
 

 

Association Poly’mômes PACA 

Programme d’activité 2020/21 :  

 

A ce jour nous comptons une trentaine de familles adhérentes . 

● Depuis Janvier 2020 nous avons enrichi notre présence avec la 
mise en place d’accueil physique destiné aux familles le mardi et le 
jeudi matin, en partenariat avec des volontaires Unis Cités (hors 
vacances scolaires) 

 

Nous recevons les familles librement , autour d’un café ,leurs apportons 
soutien dans leurs démarches administratives si besoin… ou simplement un 
temps de répit en leurs permettant d'être entourer. 

 



 

 

Parallèlement nous sommes amené;  à la demande ; à visiter directement les 
familles à domicile sur rendez vous . 

Ces permanences physiques viennent en complément de l’accueil de Loisirs 
Parents-enfants. 

●  Samedi Loisirs Partagés qui se déroulent chaque semaine sans 
exceptions (pas de fermetures durant les vacances hormis une 
semaine en août) 

Déroulement type de ces journées :  

L’accueil du matin Les familles se fait de 10H à 11h autour d’un petit déjeuner 
offert et partagé dans “ la salle famille” . Dans une ambiance accueillante les 
enfants peuvent partager avec les 
parents le petit déjeuner ou démarrer la 
journée par des jeux en autonomie 
(puzzles, coloriages …) 

 

 

 

L’atelier Musique avec l’association “ a petits sons “ intervient aux alentours 
de 11h pour 1H ( sur 1 ou 2 groupes selon le nombre d’enfants participants) 

Autour de midi , les familles 
peuvent partager leurs repas au 
sein de l’association, elles ont le 
choix entre apporter leurs 
nourritures personnelles (mise à 
disposition réfrigérateur , micro 
ondes…) ou sur inscription 
demandé un repas santé adapté 
contre participation . 



 

 

L’atelier d’art( Les ateliers d’Elise ) quant à lui à lieu de 13H30 à 15H , en 
alternance avec la médiation animale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ferme pédagogique ou intervention sur site ACBEE ) 

Nous avons deux interventions avec la ferme pédagogique par mois , l’une le 
samedi , l’autre le mercredi . 

Nous souhaitons développer cette activité en la partageant avec des centres 
aéré le mercredi ( sensibilisation handicap)  

 

 



 

 

 

L’équitation adaptée se déroule chaque 
samedi quant à elle avec notre partenaire 
RB Equitation de 16H à 17H . Nous avons 
formés deux groupes qui alternent un 
week end sur deux. 

 

 

 

Les enfants , familles qui ne participent 
pas à ses activités ont la possibilité de 
rester sur le site , jeux extérieurs , salle 
sensorio motrice en libre accès jusqu’à 
l’heure du goûter mis à disposition par 
l’association. 

Les départs (fin de journée ) se font entre 16H et 16H30 afin de laisser aux 
bénévoles le temps d’effectuer l’entretien des lieux. 

 

● Journée Nationale des Aidants : 

 



 

 

Comme cela se fera de manière annuelle , la journée nationale des Aidants 
se déroulera quant à elle le Premier Vendredi d’Octobre en partenariat avec 
l’EEAP Decanis De Voisins. 

Journée destinée à tous les aidants familiaux : déjeuners ,conférences, 
réunion, débat et repas partagé suivi d’ateliers découverte bien être 
(sophrologie, massage…) 

 

● Chaque trimestre nous comptons élaborer au moins une demi 
journée de sensibilisation destinée aux parents-aidants sur des 
thématiques diverses. 

Par exemple ; à cette occasion ; le 28 février 2020 nous avons 
organisé en partenariat avec AMS Croix Rouge Marseille et Region 
Sud une matinée “Gestes Qui Sauvent” suivi d’un brunch . 

 



 

 

 

Les thématiques abordées tourneront autour du rôle de parent-aidant, 
donner des clés et mettre en valeurs les compétences mais aussi 
permettre les échanges entre parents , enrichir le réseau social, briser 
l’isolement. 

 

 

● Organisation des Fêtes de Fin d’année , Noël  

L’organisation démarre dès le mois de Novembre avec le lancement d’une 
vente de gâteaux sur les marché. 

 

Grâce à ces opérations et les soutiens partenaires nous pouvons organisés 
deux fêtes : 

- l’une en partenariat avec l’EEAP Decanis , afin de permettre aux 
nombreuses familles sur liste d’attente de participer à 



 

 

l’ensemble de la journée avec les enfants , jeunes de 
l’établissement. 

 

Cela permet aux familles de s’identifier aux groupe, aux enfants de se 
rencontrer mais aussi d’assister aux ateliers mis en place par les 
professionnels , faire connaissances avec les cadres de la structure 
dans un contexte chaleureux. 

- Nous organisons le Samedi suivant le Noel de Poly’Momes  

 



 

 

 

Une journée destinée offerte à toutes les familles adhérentes 
et ouverte contre participation , spectacle ,repas ,musique et 
cadeaux pour les enfants en situation de handicap et leurs 
fratries. 

 

● Distribution , Chasse aux oeufs de Pâques  

 



 

 

 

Au delà de ces actions , sur demande nous organisons les 
anniversaires des enfants … 

 

 

 

 

Ils sont notre inspiration , le moteur de nos actions ! 
 

Mme Khoudir pour Poly’Momes PACA  

 

 

 

 


