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Ouverture officielle du site « L’accueil pour tous » 
www.accueilpourtous31.fr 

 

« L’accueil pour tous » : une démarche engagée depuis 2011 
 

Suite à un diagnostic participatif, réalisé en 2011 avec le soutien de la CAF de la Haute-Garonne, Cocagne 
Acepp 31 a initié deux actions essentielles pour améliorer l’accueil de tous, enfants et familles, avec leur 
différence, handicap ou maladie, dans les structures petite enfance de la Haute-Garonne : la réalisation d’un 
guide intitulé « L’accueil pour tous », et le développement d’un portail collaboratif 
www.accueilpourtous31.fr. Ce site est officiellement ouvert depuis le 12 novembre 2014. 

 

Un portail unique pour les parents, les professionnels et les partenaires 
 

Conçu par et pour les acteurs de la petite enfance – parents, professionnels et partenaires –, ce portail vise 
trois principaux objectifs : (1) « Orienter », pour avoir accès à de l’information sur des lieux et des acteurs 
locaux, rencontrer d’autres parents ou professionnels vivant une situation similaire… ; (2) « Informer », pour 
trouver des ressources (bibliographie, fiches pratiques, vidéos…), de la documentation ou une formation en 
lien avec l’accueil du handicap... ; (3) « Partager », pour échanger sur son expérience, témoigner ou apporter 
ses réflexions, ses questionnements… Le site www.accueilpourtous31.fr  permet, également, de retrouver les 
actualités et les prochains évènements  en lien avec l’accueil des enfants et de leurs familles, dans les lieux 
de vie de la Haute-Garonne. 

 

Un projet collectif pour l’accueil de l’enfant dans le respect de ses différences 
 

Ce portail collaboratif n’aurait pu voir le jour sans l’implication de nombreux acteurs incontournables sur la 
question du handicap, à l’échelle du département. Tous convaincus de l’importance d’accueillir l’enfant dans 
le respect de ses différences, les associations (la crèche Couleurs d’Eveil, la crèche Plume d’Ange, le GISH / 
GIHP Midi-Pyrénées…) les institutions (la CAF de la Haute-Garonne, la MDPH…), les collectivités locales (la 
Mairie de Blagnac, la Mairie de Toulouse, la Mairie de Tournefeuille, le SICOVAL…) sont parties prenantes du 
Comité de rédaction du site www.accueilpourtous31.fr. Animé par Cocagne Acepp 31, ce comité, dont la 
première réunion a eu lieu le 5 novembre 2014, ainsi que ce site Internet bénéficient du soutien financier de 
la CAF et de l’Assurance Maladie de la Haute-Garonne. 

 

A propos de Cocagne Acepp 31  
 

Fédération départementale de l’ACEPP (Association des collectifs enfants parents professionnels) en Haute-
Garonne, Cocagne Acepp 31 défend des valeurs de parentalité, de respect de la diversité et de démarche 
participative. Fédération de 40 lieux d’accueil associatifs et d’initiatives parentales, lieu de partage de 
ressources et de pratiques pour les parents et les professionnels de la petite enfance, Cocagne Acepp 31 
mène des réflexions et des actions visant à améliorer l’inclusion des enfants et de leur famille, quelle que soit 
leur situation, dans tous les lieux de vie. 

 

Contact  
 

Cocagne Acepp 31 
05 61 72 62 03 
www.cocagne31.org 
contact@accueilpourtous31.org  
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