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Des espaces ludiques adaptés au développement de 
l’enfant porteur de handicap. 

  
 
Dans la continuité du colloque « accueil d'un enfant en situation de handicap 
au domicile d'un assistant maternel » organisé en novembre dernier, la 
Mutualité Française Jura organise des ateliers « création d’espaces ludiques et 
sensoriels ». 
 

Les 21 et 28 mai prochains, la Mutualité Française Jura accueillera un groupe d’assistantes 

maternelles volontaires pour participer à des ateliers sur la création d’espaces ludiques et 

sensoriels. Il s’agira d’apprendre à créer un environnement favorable au développement 

sensoriel de l’enfant, qu’il soit valide ou porteur de handicap. 

Cette action, proposée et financée par la Mutualité Française Jura vise à orienter plus 

facilement les parents concernés vers une assistante maternelle sensibilisée et impliquée 

dans l’accueil de l’enfant handicapé. Les ateliers sont animés par l’association Une Souris 

Verte. 

Face au succès rencontré par ces journées, la Mutualité Francaise Jura a d’ores et déjà 

programmé un nouveau colloque sur « l’accueil d’un enfant en situation de handicap », les 

samedis 11 juin et 2 juillet 2016. A nouveau des ateliers sur la création d’espaces sensoriels 

seront programmés en septembre. 

Il reste encore quelques places pour les assistantes maternelles qui souhaiteraient s’inscrire.  

Renseignement et inscription auprès de Catherine Ménétrier au 03 84 73 13 96. 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Dans son département, elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection 
complémentaire à 140 000 personnes. 

La Mutualité Française Jura emploie 250 salariés et gère 28 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, 
pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, EHPAD, Mamhique). 

Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des 
services de qualité. La Mutualité Française Jura s’engage dans la pratique systématique du tiers 
payant et garantit la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements 
techniques, à des tarifs maîtrisés. 
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