
Centre Ressources  
Petite Enfance & Handicap 

ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

CRPEH • Familles



À qui s’adresse le Centre Ressources  
Petite Enfance & Handicap (CRPEH) ?
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Nos missions

Le CRPEH accompagne les parents et 
soutient les professionnels du secteur 
petite enfance 0 à 6 ans (EAJE, assistant 
maternel, péri et extra-scolaire…) pour 
faciliter l’inclusion d’enfants en situation 
de handicap ou présentant des difficultés 
de développement. 

Le CRPEH s’adresse également aux 
parents en situation de handicap ayant 
besoin d’un appui pour l’accès de leur 
enfant aux structures de droit commun.

Pour les familles : 

• Conseiller, informer : être un 
point de ressource pour toutes les 
questions en lien avec l’inclusion 
de l’enfant en situation de 
handicap dans le milieu ordinaire 
de la Petite Enfance. 

• Aider à la recherche d’un mode 
d’accueil : l’éducateur référent 
accompagne les parents afin de 
trouver une réponse adaptée aux 
besoins de la famille (conciliant 
vie privée et vie professionnelle, 
modalité d’inscription).

• Accompagner à la socialisation 
à la demande des parents 
et en collaboration avec le 
professionnel, l’éducateur référent 
propose des actions de soutien 
favorisant l’inclusion de l’enfant 
en situation de handicap en 
milieu ordinaire (mise en lien 
avec les partenaires, passerelle 
scolarisation…).

Le Centre Ressources n’est ni un 
établissement d’accueil, ni un lieu de 
dépistage, de diagnostic ou de soins.

Fiche d’identité
• Le CRPEH est un service 

libre et gratuit. 

• Les interventions se font 
sur l’ensemble du territoire 
Bas-Rhin.

• Le financement est 
principalement assuré 
par la CAF du Bas-Rhin 
avec le soutien de l’ARS 
Grand Est et de la CeA.



André Wahl, 
Président

Contacts
Centre Ressources  
Petite Enfance & Handicap
33 rue du Barrage
67300 SCHILTIGHEIM 
Tél. 03 69 32 31 89 
centre.ressources@apedi-alsace.fr 

Vous venez de prendre contact avec 
l’un des 27 établissements ou services 
d’Apedi Alsace, association de parents, 
de personnes en situation de handicap 
intellectuelles et de leurs amis. 
Il n’existerait pas sans l’engagement de 
parents bénévoles depuis des décennies. 
Les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap sont 
encore très nombreux ; quelle que soit 
votre manière d’y contribuer, adhérez à  
l’Apedi Alsace pour « accompagner  
et agir ensemble ».

Notre fonctionnement

Rejoignez-nous !

5 éducatrices de jeunes enfants interviennent dans les antennes 
de proximité. Cette équipe est complétée par 5 professionnelles 
(AMP, auxiliaire de puériculture, monitrice-éducatrice) qui peuvent, 
après conventionnement, venir renforcer ponctuellement une 
structure petite enfance. 

L’action du CRPEH se fait en lien étroit avec les services : PMI 
(Centre de protection maternelle et infantile), professionnels 
libéraux, CAMSP, EDIPA (Equipe de diagnostic et d’intervention 
précoce de l’autisme), secteurs de pédopsychiatrie (EPSAN), 
Education nationale, services d’aide à la personne et autres 
associations.

L’équipe du CRPEH est joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le 
service est fermé durant les vacances de Noël et durant les vacances 
d’été au mois d’août. Il est sous la responsabilité de la Directrice du 
pôle petite enfance et animé par une Cheffe de service.
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