
Association
"Des Carrés dans des
Ronds"

CONTACTS

06.31.42.19.87

n°4 Keryan 
56270 PLOEMEUR

descarresdansdesronds@gmail.com

@descarresdansdesronds

www.descarresdansdesronds.com

Association pour la
scolarisation des enfants et
adolescents polyhandicapés

Reconnu d'intérêt général

14 MEMBRES
DU CA

80 MEMBRES

 50 BÉNÉVOLES 20 FAMILLES

"Des Carrés dans des Ronds" est une
association créée en 2019 et composée
de professionnels du handicap, de
professionnels de l'éducation et de
familles. 
 
Les missions de l'association sont
portées par des personnes partageant
des valeurs communes et une volonté
de soutenir chaque projet de
scolarisation pour les enfants et
adolescents en situation de
polyhandicap.

DEVENEZ Mécène
d'une association d'intérêt général*

*Un don pour aider à changer leur AVENIR

www.helloasso.com

et la société de  DEMAIN !



Une équipe
www.descarresdansdesronds.com

Notre équipe  est à votre service pour vous
accompagner dans vos différentes
démarches, recherches, mise en oeuvre,
projets, supervision,  conseils,
sensibilisation, formation, etc.

Une Unité Pédagogique
"Au Centre des Possibles", ouverte en
2021 dans le Morbihan (56) est une Unité
Pédagogique pilote et innovante. 

Un Centre de Ressources
Le Centre de Ressources et d'Appuis
ScoPoly, ouvert en 2022 vous informe de
l'actualité et vous conseil dans vos projets
d'accueil.

Un site internet

Des carrés dans des ronds

Un site internet est à votre disposition,
permettant l'accès à de nombreuses
sources d'informations sur les thématiques
liées à la scolarisation et au polyhandicap.

Les missions de
l'association
Militer                    pour le respect du droit
communà une scolarisation pour tous les
enfants et adolescents polyhandicapés

Interpeller                              l'opinion publique et les
hautes autorités sur l’état de la scolarisation
et la prise en charge des enfants et
adolescents touchés par un polyhandicap
en France.

Informer                        , partager des expériences,
mutualiser les outils et mettre à dispositions
des familles, professionnels, établissements
diverses sources d’informations disponibles
sur la scolarisation ou sur les processus et
méthodes d’apprentissages d’un enfant
atteint de polyhandicap.

Créer                 un réseau de familles d’enfants en
situation de polyhandicap.

Accompagner                                       des familles dans
leur projet de scolarisation de leur enfant.

Favoriser                           l’inclusion au sein de la
société des familles et des enfants touchés
par un polyhandicap.


