
20 FAMILLES8 MISSIONS1 PROJET INNOVANT 48 MEMBRES 30 BÉNÉVOLES

Des Carrés dans des Ronds
L'association "Des Carrés dans des Ronds" a été créée par Laura et Renaud COBIGO en 2019, professeurs des écoles
sur Lorient, et parents d’un petit Malo souffrant d’une anomalie orpheline lui occasionnant un polyhandicap (handicaps
moteurs, cognitifs, sensoriels, etc.).

WWW.DESCARRESDANSDESRONDS.COM

La Loi du Handicap 
11 février 2005

Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées

"Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la
santé est inscrit dans une école ou dans l'un des établissement le plus proche de son
domicile, qui constitue son établissement de référence."

Polyhandicap = Association de plusieurs handicaps
Déficience motrice, accompagnée d'une déficience mentale

sévère ou profonde, troubles sensoriels
 Il peut s'y ajouter : un trouble de la communication, une grande

vulnérabilité physique, psychique et sociale.

Association des Carrés dans des Ronds - N°4 Keryan, 56270 PLOEMEUR
descarresdansdesronds@orange.fr - www.carresdansdesronds.com

Offrir un avenir à ces enfants par la restauration de leur droit à une scolarisation adaptée,
respectueuse et optimisant leurs compétences individuelles est notre PRIORITÉ.
Au Centre des Possibles est « une unité pédagogique, innovante, expérimentale 
et inclusive ».

L'UNITÉ PÉDAGOGIQUE "AU CENTRE DES POSSIBLES"

THANK YOU !
Votre école et son association des parents d'élèves organise un pique nique solidaire le  7 avril. Elle a choisi l'Association
des Carrés dans des Ronds comme bénéficiaire des dons rapportés par cette action. Vous participez ainsi à l'achat de
matériel pédagogiques et ludiques au bénéfice des enfants polyhandicapés.



Inclusion Scolaire non
proposée au vue de la

lourdeur des handicaps 
(justifiée ou injustifiée)

Scolarisation et Polyhandicap
POUR LES ENFANTS POLYHANDICAPÉ, LA SCOLARISATION
S'EFFECTUE

Majoritairement en école maternelle
Sur quelques heures hebdomadaires
2 à 3 années en moyenne
En présence d'un AESH / AVS

EN INCLUSION SCOLAIRE EN ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
En Unités Internalisées (UEI)
En Unités Externalisées (UEE)
En Unités Locales d'Inclusion
Scolaire (ULIS)

ÊTRE ÉLÈVE & POLYHANDICAPÉ, BIEN TROP RARE EN FRANCE

Enquête de la
DRESS (Handicap)

2018

DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS
POLYHANDICAPÉS
EN FRANCE SONT

DÉSCOLARISÉS
80%

Manque de place dans
les établissements

adaptés

Manque de considération
sur de possibles

apprentissages chez un
jeune souffrant de

polyhandicap

Non mise à disposition
d'un enseignant dans les
établissements d'accueils

ET POURTANT ...
C'EST UN DROIT
FONDAMENTAL
POUR TOUS LES
ENFANTS

Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme

1948

La Loi du Handicap 
11 février 2005

Convention relative aux
Droits des personnes

Handicapées
2006

Convention
Internationale relative
aux Droits de l'Enfant

1989
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