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Site internet : www.parh91.fr

Le Pôle d'Appui et de Ressources
Handicap 91 est un service dédié aux

familles et aux professionnels

Le PARH intervient

dans l'ensemble

du département

Il facilite l'accueil et l'inclusion des enfants
de 0 à 12 ans,

avec un retard du développement
psychomoteur, en situation de handicap
ou atteint d'une maladie chronique grave

Le PARH91 vous accompagne pour faciliter
l’accueil d’enfants en situation de handicap

ou avec des besoins spécifiques
dans les différents modes d’accueil
de la petite enfance et de l’enfance

en Essonne

Les actions du PARH91 sont gratuites grâce
au financement de nos partenaires

Le Pôle d'Appui et de Ressources
Handicap 91 est porté par l'Association

Départementale des Pupilles
de l'Enseignement Public de l'Essonne

Marielle BOULANGER
Référente PARH91

m.boulanger@adpep91.org

Dans les structures petite enfance

Chez les assistants maternels

Dans les accueils de loisirs

Dans les associations culturelles
ou sportives

Contactez-nous

mailto:m.boulanger@adpep91.org


Le PARH91 est un intermédiaire
bienveillant

Il apporte toutes les ressources
nécessaires à l’accueil

et à l’accompagnement d’un enfant
avec des besoins spécifiques

L'objectif est de créer
les meilleures conditions d'accueil

Pourquoi faire appel
au PARH91

Nos missions

Nous pouvons vous soutenir
pour favoriser l'accueil de votre enfant

Accompagner

Vous êtes
un parent 

Nous recueillons vos attentes,
vos besoins et ceux de votre enfant

Nous construisons avec vous
le projet personnalisé de votre enfant

en concertation avec les professionnels
(les modalités d'accueil, les besoins

spécifiques de votre enfant,
les adaptations nécessaires)

Ecouter

Informer & orienter

Guider

Nous construisons avec vous
le projet personnalisé de l'enfant
en concertation avec sa famille

Vous êtes
un professionnel

Nos missions

Nous pouvons vous apporter notre soutien
pour l'accueil en cours ou à venir

d'un enfant en situation de handicap
ou avec des besoins spécifiques

Nous vous proposons une Handithèque :
catalogue et mise à disposition d'outils

facilitant l'accueil d'un enfant
à besoins spécifiques

Nous proposons des actions
de sensibilisation pour l’accueil d’enfants

en situation de handicap

Accompagner

Sensibiliser
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