
QUI SOMMES-NOUS ?

CAP INCLUSION
 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
 D’ACCOMPAGNEMENT À L’INCLUSION 

LILLE-ROUBAIX-VALENCIENNOIS 

POUR APPRENDRE, SE CULTIVER, 
SE DIVERTIR, FAIRE DU SPORT, SE SOIGNER… 
EN MILIEU DIT « ORDINAIRE »

Une équipe mobilisée pour 
une réponse personnalisée aux 
besoins des enfants en situation de 
handicap et de leurs familles.

Une équipe composée de professionnels qualifi és 
encadrés et supervisés par un psychologue, au service 
de deux missions :

> Accompagner le jeune sur tous les lieux de vie 
qu’il fréquente : domicile, école, structures de la petite 
enfance, lieux de loisirs, sportifs et culturels, 
soins et rééducations…

> Aider les familles et permettre le projet de vie inclusif 
qu’elles ambitionnent pour leur enfant.

Un dispositif expérimental inédit et innovant fi nancé 
par l’ARS Hauts-de-France, afi n de rendre possible 
un projet de vie en totale inclusion 
pour des enfants vivant avec 
un handicap.



Un accompagnement au quotidien conséquent pour chaque 
enfant (2500 heures par an), programmé en fonction des attentes 
et besoins exprimés par les familles, qui peut se dérouler :
 • en journée
 • en soirée
 • le week-end
 •  selon des horaires d’intervention modulables 

défi nis avec les familles. 
Cet accompagnement prévoit des périodes de répit autant 
que de besoin.

QUE PROPOSONS NOUS ?

• Pour des parents qui souhaitent un projet de vie inclusif 
pour leur enfant vivant avec un handicap, en dehors du 
milieu institutionnel, au sein de dispositifs de droit commun.

• Pour dix jeunes, âgés de 2 à 20 ans, dont le handicap a été 
notifi é à un taux supérieur ou égal à 80 % par la MDPH.

• Pour toutes situations de handicaps : troubles du 
spectre autistique, comportements défi s, polyhandicap, 
multihandicap, handicaps rares…

A QUI S’ADRESSE LE PROJET ?
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www.gapas.orgUn projet coconstruit avec 
l’Association X-fragile, Et si demain 
avec le soutien de l’ARS Hauts-de-France

LILLE

ROUBAIX

VALENCIENNES

CONTACTEZ-NOUS !

06 07 06 06 46
Cap Inclusion

31 avenue Pierre Mauroy
59120 Loos


