
Contact :
SAIS 92

CS 50138 
Immeuble Palatin II et III

3, 5 COURS DU TRIANGLE
92036 LA DEFENSE CEDEX

Tél : 01 49 01 37 26
Mail : sais92@wanadoo.fr

Membre de la FNASEPH
Membre du CDCA 

Membre titulaire de la CDAPH

Le collectif SAIS92 a ouvert un 
collège des familles pour  

vous permettre d’agir 
directement pour  

la scolarisation et l’accès  
aux loisirs de vos enfants.

Montant de l’adhésion : 20 €

   Cette plaquette est réalisée grâce au soutien de RTE, de la Caisse 
d’Epargne IDF et du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.

Service 
d'Accompagnement 

à l'Inclusion
Sociale

pour les familles ayant 
des enfants ou des jeunes 
en situation de handicap

Travail en partenariat avec
l’Education Nationale, le 

Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine, l’AMD92,  

la CAF et la DDCS.

PARENTS, NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR ÊTRE EFFICACE

Vous êtes pilotes du Projet de scolarisation de 
votre enfant en participant aux réunions d’équipe 
éducative.

Nous vous encourageons à vous impliquer dans la vie 
locale de votre mairie : proposer votre candidature 
dans les commissions ad hoc et surtout faire 
remonter les dysfonctionnements.

Faites-nous également connaître auprès de votre 
entourage familial et professionnel et merci 
de relayer nos informations. Plus nous serons 
nombreux, plus nous pourrons nous faire entendre 
des institutions.

Nous devons plus que jamais rester vigilants et nous 
assurer que les promesses du ministère seront bien 
tenues.

SAIS 92 a ouvert au sein de son conseil 
d’administration un collège des famille pour vous 
permettre d’agir directement pour la scolarisation de 
vos enfants. Rejoignez-nous !
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L’avenir de nos enfants est 
entre nos mains et nous 

devons être acteur  
tous ensemble.

Un collectif  
d’associations &  
de parents pour  
favoriser l’inclusion  
des enfants et jeunes  
des Hauts-de-Seine et  
faciliter leur parcours scolaire  
et social, l’accès aux loisirs  
et l’insertion professionnelle.

Réseau Loisirs  
Handicap 92 

En partenariat avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS), La Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF), l’Association des Maires du Département 
(AMD92) et l’Education Nationale, SAIS 92 développe et 
anime un réseau de Référents Loisirs Handicap sur les
36 communes des Hauts de seine. Réseau de ressources 
pour un accueil de qualité des enfants en situation de 
handicap dans les centres de loisirs.
En juin 2018, Une charte d’Engagement Réciproque 
a été signée par tous les partenaires du Reseau Loisirs 
Handicap 92 : AMD 92, CAF, DCCS, Education National, 
Mairie et SAIS92
L’accueil de loisirs organisé par votre commune vise à 
l’épanouissement de votre enfant en l’aidant à grandir 
en collectivité.

L’accueil de loisirs organisé par votre commune vise 
à l’épanouissement de votre enfant en l’aidant à 
grandir en collectivité.
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Représentation  
dans les Institutions
Grâce à son collectif, SAIS 92 représente les familles quel 
que soit le type de handicap de l’enfant ou du jeune 
scolarisé ou en formation.

SAIS 92 s’assure que les textes législatifs relatifs à l’accueil 
des jeunes en situation de handicap soient appliqués grâce 
à son travail soutenu avec l’Inspection Académique, le 
Conseil Départemental des Hauts de Seine et l’Association 
des Maires du Département.

Membre titulaire de la Commission des Droits et de
l’Autonomie (CDA) en charge de valider les décisions prises 
en équipe à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), membre du Conseil Départemental 
de la Citoyenneté (CDCA), SAIS 92 participe au Comité 
de Pilotage des AESH et aux réunions ministérielles pour 
s’assurer que les besoins des familles et des élèves soient 
entendus. 

SAIS 92 milite pour la réalisation des parcours de 
formation en vue d’une insertion professionnelle des 
jeunes en milieu ordinaire de travail. Pour cela SAIS 92 
est membre du Programme Régional d’insertion des 
Travailleurs Handicapés (PRITH) et développe l’axe jeune 
16/25 ans et des dispositifs d’aide au parcours innovant.

Grâce à sa capacité d’être présente sur tous les 
terrains, SAIS 92 fait remonter les bonnes pratiques 
professionnelles afin de les harmoniser.

 

Les     3      missions de SAIS 92
                 1 
Soutien et 
Accompagnement 
des familles
SAIS 92 participe de façon 
active à l’ensemble du
processus d’attribution 
des moyens techniques et 
humains, pour que l’accueil 
des enfants se passe pour le 
mieux dans tous les lieux : 
crèches, écoles, centres de 
loisirs et formation-emploi.

Les familles et les 
établissements scolaires, 
peuvent faire appel à SAIS 92 
pour participer aux Equipes 
Educatives et aux Equipes
de Suivi de Scolarisation (ESS) 
afin d’apporter son expertise 
pour l’évaluation des besoins 
spécifiques des jeunes à 
partir de l’outil Gevas-co 
et l’élaboration des Projets 
Personnalisés de scolarisation 
(PPS).

SAIS 92 assure un rôle de 
médiateur entre les familles  
et les institutions.

 2
Information et 
sensibilisation
SAIS 92 organise des 
opérations de sensibilisation 
et d’information destinées 
à tous les personnels de 
la communauté éducative 
sur l’accueil des enfants en 
situation de handicap.

SAIS 92 informe, grâce à sa 
convention de partenariat 
avec l’Education Nationale, 
les enseignants sur les 
types de handicap et 
leurs répercussions sur la 
scolarisation.

SAIS 92 participe à la  
formation des 
Accompagnants des Elèves en 
Situation de Handicap
(ex AVS).

AAD France : Avenir Dysphasie Troubles sévères du langage 
13 place de Rungis - 75013 Paris - Tél : 01 42 06 56 92 
aad-france@dysphasie.org • dysphasie.org

AFM – TELETHON  
Service Régional IDF Ouest
1 bis rue du Petit Clamart - 78140 Vélizy - Tél : 01 46 01 74 40  
iledefrance@afm-telethon.fr - https://www.afm-telethon.fr

APEDA DYS FRANCE : Association française de  
Parents d’Enfants et d’adultes dyslexiques 
Siège social : 12 rue Baragué - 78390 Bois d’Arcy 
Secrétariat : 24 Place de Beaume - 78990 Elancourt 
Tél : 06 85 49 21 22 
apeda92@apeda-france.com - www.apeda-france.com

APF France HANDICAP 
1bis, avenue Gallieni - 92000 Nanterre - Tél : 01 41 91 74 00  
dd.92@apf.asso.fr - http://dd92.blogs.apf.asso.fr/

ASSOCIATION NOTRE DAME : Institut d’Education Motrice et 
SESSAD Michel ARTHUIS - Handicap moteur 
42 avenue du Roule - 92200 Neuilly sur Seine - Tél : 01 41 92 07 77 
c.godelle@asso-nd.org

ASF 92 - AUTISTES SANS FRONTIÈRES 92   
18 rue Roque de Fillol - 92800 Puteaux - Tél : 07 70 21 78 90  
assistante@autistessansfrontieres92.fr 
http://www.autistessansfrontieres92.fr

UNAPEI 92
119/121 Grande Rue - 92310 Sèvres - Tél : 01 41 14 06 30
accueil.dg@adapei92.net - https://www.unapei92.fr/

DFD : DYSPRAXIE FRANCE DYS : Association œuvrant pour  
la Dyspraxie avec ou sans troubles associés 
15 rue La Bruyère - 75009 Paris - Tél : 01 84 16 08 09 
dfd92@dyspraxies.fr - https://www.dyspraxies.fr

DMF : Dyspraxique Mais Fantastique 
25 rue des Fauvelles - 92400 Courbevoie - Tél : 06 88 75 91 94 
dmf92aml@gmail.com

ENVOLUDIA : Accueil et Accompagnement des enfants, 
adolescents et adultes Infirmes Moteur Cérébraux et 
Polyhandicapés
Immeuble Le Méliès - 261, rue de Paris - 93100 Montreuil 
Tél : 01 58 64 16 50  
contact@envoludia.org - https://www.envoludia.org/

GRANDIR EN SOCIÉTÉ : Enfants et jeunes adultes en situation 
de handicap mental (notamment porteurs de trisomie 21) ou 
cognitif 
66 rue des Champarons - 92700 Colombes  
Tél : 06 24 66 72 11  
info@grandiralecole.fr - https://www.grandiralecole.fr/
https://www.journeemondialetrisomie21.org/

SH92 : Solidarité Handicapés
Association de parents de jeunes porteurs de handicap mental 
/ Soutien familial et activités de loisirs adaptés le week-end 
34 rue Pierre Brosselette - 92300 Levallois Perret 
Tél : 01 47 37 96 35  
contact@sh92.org - www.sh92.org

TRISOMIE 21 HAUTS DE SEINE
Accompagnement de personnes avec Trisomie 21 et autres 
différences intellectuelles et leurs familles. 
3 rue Damiens - 92100 Boulogne Billancourt  
contact@trisomie21-92.fr - www.trisomie21-92.fr
 
QUELQUE CHOSE EN PLUS : Polyhandicaps 
10 Sente de l’Abbé Suger - 92420 Vaucresson - Tél : 06 83 87 57 88 
ludovic.salaun@quelquechosenplus.org
www.quelquechoseenplus.org

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY - Comité Hauts de Seine Sud : 
Mal voyants-non-voyants 
2 rue des Ecoles - 92330 Sceaux - Tél : 01 55 52 06 06 
comite.sud92@avh.asso.fr

INSTITUT DÉPARTEMENTAL GUSTAVE BAGUER  
Etablissement public spécialisé dans l’accompagnement des 
enfants présentant des troubles auditifs, langagiers et/ou 
associés
35 Rue de Nanterre & 33, 35, 37 et 39  rue Bernard Jugault
92600 Asnières-sur-Seine - Tél : 01 46 88 02 10
baguer@baguer.fr - www.baguer.fr - https://twitter.com/Institut-
Baguer

Associations participant  
au collectif :  


