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Le consei l  d 'administrat ion est
composé de profess ionnels ,  du
handicap ou de l 'éducat ion ,  et  de
fami l les

une associat ion portée par  de t rès
nombreuses personnes partageant

des va leurs  communes et  une
volonté de soutenir  chaque pro jet
pour les  enfants  polyhandicapés .

Une vingtaine de membres act i fs
qui  permettent  de mener à  bien
bénévolement les  miss ions de
l 'associat ion

12 FAMILLES ACCOMPAGNÉES

Créat ion d 'un réseau de fami l le .
Accompagnement dans des pro jets
de scolar isat ion ou sur  la  mise en
place de pro jets  d 'apprent issages .

13 MISSIONS PRINCIPALES

Mil i ter  ;  Interpel ler  ;  Informer ;
Mutual iser  ;  Par tager ;
Accompagner ;  Former ;  Inc lure ;
Innover ;  Développer ;  Valor iser  ;
Encourager  ;  Expér imenter

- Militer pour le respect du droit commun à une scolarisation pour tous

les enfants et adolescents polyhandicapés (loi sur le handicap du 11

février 2005, Conventions et Déclarations sur les codes de l’éducation,

droits des enfants, rapport de l’ONU, Volet National Polyhandicap…).

- Interpeler l’opinion publique et les hautes autorités sur l’état de la

scolarisation et la prise en charge des enfants et adolescents touchés par

un polyhandicap en France.

- Participer ou proposer des projets, des partenariats, des groupes de

travail sur les thèmes de l’éducation, la scolarisation, l’inclusion, les

méthodes d’apprentissages des enfants et adolescents polyhandicapés.

- Participer à la création d’une structure spécialisée, alternative,

innovante et expérimentale à destination d’enfants polyhandicapés

- Informer, partager des expériences, mutualiser les outils et mettre à

dispositions des familles diverses sources d’informations disponibles sur

la scolarisation ou sur les processus et méthodes d’apprentissages d’un

enfant atteint de polyhandicap.

- Créer un réseau de familles 

d’enfants en situation de 

polyhandicap.

- Accompagner des familles dans 

leur projet  de scolarisation 

de leur enfant.

- Favoriser l’inclusion au sein 

de la société des familles et 

des enfants touchés par un 

polyhandicap.

• L' association "Des carrés dans des ronds" •

L'association
en chiffres :
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14 MEMBRES DU CA

180 MEMBRES

20 BÉNÉVOLES

L'association a pour missions :

Créée en avril 2019, l'association Des carrés dans des ronds milite pour
le respect du droit à une scolarisation adaptée et une rééducation de
qualité pour un jeune public polyhandicapé.
Elle est antenne relais d'une autre association qui traite depuis plus de
5 ans le sujet de l'accompagnement spécifique des enfants
polyhandicapés (éducatif, rééducatif, thérapeutique)..
Laura et Renaud Cobigo, professeurs des écoles et parents d'un enfant
Polyhandicapés, ont créé ces 2 associations pour répondre à des
besoins de territoires et offrir la possibilité de mutualiser les savoirs et
compétences (entre familles/professionnels/institutions).

Qui sommes nous?



- Accès et égalité d’éducation pour les enfants polyhandicapés.

- Education, pédagogies innovantes

- Recherche, innovation, développement sur le polyhandicap.

- Formation et guidance parentale.

- Développement d’un projet transposable sur d’autres territoires.

- Autonomie, développement personnel, confort de vie.

- Lutte contre l’exclusion et l’isolement des familles et enfants polyhandicapés.

- Pôle ressource sur l’accompagnement d’enfants polyhandicapés

"Un projet porté
par des

professionnels 
de l'éducation, 
du handicap 

et 
des familles"

- Les enfants et adolescents polyhandicapés qui correspondent à nos
bénéficiaires premiers.

- Les familles : accompagner, aider les aidants afin de redonner une place
légitime au cœur du projet de leur enfant, redonner confiance.

- Enfants et enseignants des écoles ordinaires participants à nos projets 
mixtes et d’inclusion : Changements de mentalité, acceptation des
différences individuelles. Former et sensibiliser à l’accueil d’un enfant
différent.

- Professionnels du handicap et du médico-social : faire évoluer les
pratiques, les approches et les connaissances.

- Société tout entière 

- Le gouvernement et les acteurs du handicap : bénéficier d’un champ
d’expertise supplémentaire dans le domaine du polyhandicap et qui répond
aux attentes ministérielles.

- La recherche : neurosciences appliquées aux handicaps, pôles et instituts
de recherche sur le handicap, neuropédagogie, sciences de l’éducation
adaptée, communication alternative et augmentée/polyhandicap.

Les domaines d'interventions de l'association :
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Les bénéficiaires de nos projets :



L'état des lieux sur la scolarisation des enfants polyhandicapés en France nous montre que

80% d'entre eux sont déscolarisés, faute de place en institution, de mise à disposition

d'enseignant ou même de considération de possibles apprentissages. 

L’inclusion scolaire est très limitée aux vues de la lourdeur de l’handicap.

Pourtant, avoir accès à une scolarisation est un droit fondamental. 

Il est essentiel pour leurs développements psychiques, physiques et leur épanouissement,

de pouvoir avoir accès à des apprentissages quels qu'ils soient.. 

Les données actuelles sur des modèles éducatifs,  des méthodes d'apprentissages et de

rééducation viennent renforcer les connaissances sur la prise en charge des enfants

polyhandicapés. Apprendre les gestes utiles de la vie quotidienne (manger, s'habiller,

communiquer, se laver...) grâce à la plasticité cérébrale : guider, expérimenter, mobiliser,

répéter.

Il faut donc une structure permettant d'offrir une prise en charge spécifique, adaptée, sur

mesure en prenant en compte les nouvelles données scientifiques. 

De plus,  le polyhandicap isole l'enfant et sa famille. Sa lourdeur au quotidien ne permet

plus de coller à ce que la société actuelle peut leur offrir. Nous souhaitons donc militer pour

une société plus inclusive en créant des partenariats forts et de multiples projets avec les

écoles environnantes, les partenaires associatifs, la communauté locale. 

Ces enfants font partie de la société, ils y ont leur place, leurs droits.

- Créer une structure adaptée pour enfants et adolescents polyhandicapés.

- Offrir un endroit de plein épanouissement et veiller au développement de compétences
individuelles de chaque enfant. Lui permettre d’évoluer au sein d’un environnement pensé et
adapté, retransposant un cadre proche de sa vie de tous les jours afin d’assurer une continuité
d’accompagnement qui puisse lui permettre de gagner en autonomie et confort de vie. 

- Améliorer la vie familiale et offrir un lieu de répit, de guidance et d'accompagnement aux
proches. Restituer un rôle parental, donner une vision positive du handicap et de l’enfant,
rompre l'isolement, apprendre les bons gestes, se former et participer à la prise en charge de
son enfant.

- Favoriser l'inclusion (sociale et scolaire) des personnes polyhandicapées et changer le regard
de la société sur ces personnes. 

- Monter un projet viable, pertinent, bénéfique pour l'ensemble de ces bénéficiaires,
transposable et en accord avec les demandes Inter-Ministérielles.

- Informer, partager des expériences, mutualiser les outils et mettre à dispositions  diverses
sources d’informations disponibles sur la scolarisation ou sur les processus et méthodes
d’apprentissages d’un enfant atteint de polyhandicap : "Centre Ressources et d'Appuis"
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Constats et contexte :
"Malgré la

sévérité des
handicaps, tous
les enfants ont

un potentiel
d'apprentissage

à exploiter"

DES CARRÉS DANS DES RONDS

Les objectifs du projet:



•  AU  CENTRE   DES  POSSIBLES•

UN L IEU
D 'ACCOMPAGNEMENT

DES AIDANTS

UN FAB LAB
POLYHANDICAP

UN L IEU D ' INCLUSION
SCOLAIRE/SOCIAL

UN CENTRE ALTERNATIF
PILOTE

UN L IEU DE
PARTAGE

ASSOCIATIF
UNE ÉCO-ECOLE

UN PÔLE  P ILOTE
"COMMUNICATION

ALTERNATIVE
AUGMENTÉE"

INNOVER,  EXPÉRIMENTER ,  DONNER DU SENS 

UNE UNITÉ  SPÉCIAL ISÉE
INNOVANTE

UN CENTRE RESSOURCES
ET  DE  FORMATION



Nommé "Au centre des possibles", notre projet correspond 
à la création d'un Centre ressources et d'appuis à la
scolarisation d'enfants et d'adolescents polyhandicapés et de
son unité d'enseignement alternative. 
Un lieu UNIQUE et PILOTE en France.

                         utilisant différentes méthodes d'éducation et de rééducation permettant
l'acquisition de nouvelles compétences et basée sur les avancées des neurosciences. 
Une pratique dynamique basée sur le jeu, le mouvement et le plaisir comme moteur
d'apprentissage. Un environnement totalement repensé pour rendre l'enfant acteur. Une
pédagogie de la FONCTION et du SENS.

                           voulant se soumettre à des études sur son approche 
avec des équipes scientifiques et médicales.

                             par sa composition atypique, son fonctionnement et par sa
volonté de recherche de solutions techniques innovantes pour toujours mieux
accompagner ses élèves ou de participation à l'élaboration d'outils et/ou de
techniques allant dans ce sens.

"Un centre

Ressources 

et d'Appuis 

à la scolarisation

des enfants

polyhandicapés"

Un projet de structure 
innovante, pilote et expérimentale :
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Une structure ...
accueillant une douzaine d'enfants et adolescents (de 3 à 15 ans) 
sur une première unité avec la volonté d'augmenter rapidement 
la capacité d'accueil.

 
                 favorisant l'inclusion (scolaire et social) en multipliant les partenariats et projets inclusifs.

Spécialisée : 

Alternative : 

Expérimentale : 

Innovante  : 

Inclusive : 

Une "structure privée
associative" en attente
du statut de "structure
expérimentale" 
avec reconnaissance
publique.



Une entité de type "école" fonctionnant de la même manière qu'une CLASSE 
mais totalement ADAPTEE afin d'accueillir un public polyhandicapé. 
C'est une unité totalement dédiée à la mise en réussite de l'enfant et à la
recherche perpétuelle de solutions permettant le développement des
compétences individuelles. 

Professeur des écoles, éducatrice scolaire, rééducatrice spécailisée en éducation
conductive, référents individuels.
Une équipe concevant un programme individualisé, rythmé et
adapté tout au long de la journée. Travaillant conjointement afin que chaque
moment de la journée (de l'entrée à la sortie de l'école) soit propice à un
apprentissage dans tous domaines confondus. 
Une équipe travaillant avec des partenaires pluridisciplinaires pour la rééducation
individuelle de l'enfant (SESSAD, libéraux...).

Innovante dans l'expertise parentale et 
le soutien aux aidants

Innovante dans sa philisophie

Inclure les parents comme partenaires premiers du projet de l'enfant.
Un centre participatif dans son fonctionnement.
Former, accompagner, guider les familles
Un lieu de d'écoute et de répit.

Dès son entrée à l'école, il va y être considéré comme un "élève", capable d'apprendre, même
si son état est sévèrement touché. 
Tout se construira autour de ses capacités, ses possibles et non plus figé sur ses difficultés.
Apprendre à contourner ou franchir l'obstacle, plutôt que de reculer. 
Avoir confiance pour redonner confiance.
 Ne plus voir l'enfant polyhandicapé comme cet être fragile privé d'avenir et d'évolution.

Innovante dans sa pratique
Un espace totalement conçu afin de solliciter l'enfant correctement et le faire participer le plus
possible. Un espace repensé pour plus d'action, d'interaction, de communication, de plaisir.
L'utilisation d'approches, techniques, méthodes reconnues pour leurs bénéfices sur ces enfants afin
de les conduire vers plus d’autonomie et/ou confort de vie.

Innovante dans sa structure

Innovante par la composition de son équipe
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PÉDAGOGIE
MONTESSORI

MÉTAPÉDAGOGIE

INTÉGRATION
NEUROSENSORIELLE

PÉDAGOGIE  P ICKLER
LOCZY

RÉFLEXES ARCHAÏQUES
ET  BRAIN GYM

MÉTHODE SNOEZELEN

STIMULATION 
ORO-FACIALE

STIMULATION BASALE

C .A .A .
"COMMUNICATION

ALTERNATIVE
AUGMENTÉE"

MÉTHODES ,  PÉDAGOGIES ,  APPROCHES 

EDUCATION CONDUCTIVE

...



STAGES :
CME MEDEK
PADOVAN. . .

LES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES 
PARTENAIRES

MUSICOTHÉRAPIE EQUITATION ADAPTÉE

MÉDIATION ANIMALE

JARDIN
THÉRAPEUTIQUE

SOPHROLOGIE  ET
MASSAGE ADAPTÉ

ARTHÉRAPIE

STIMULATION
NEUROSENSORIELLE

AUDIT IVE
NEUROFEEDBACK ...



Développer un partenariat avec l'Université et l’École Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS).
Création d'un FabLab public permettant le développement de solutions
améliorant le quotidien des personnes vulnérables et dépendantes.
Accompagner le Polyhandicap, c'est permettre d'aider un large champ
d'handicaps complexes.

 Un lieu de vie et de partage associatif 
Solidarité/entraide/intergénération/inclusion.

Nous souhaitons oeuvrer avec l'ensemble des acteurs associatifs de
l'agglomération Loriebntaise : habitants, étudiants, commerçants,
associations, écoles, Universités, services de la petite enfance,
EHPAD...
Construire ensemble des projets, s'enrichir de l'autre, valoriser
chaque compétence, faire du lien.

Multiplier les conventions, partenariats et projets mixtes et partagés afin de
favoriser l'inclusion des enfants polyhandicapés dans leur société de
proximité.
Co-construire avec les écoles de proximité des projets d'inclusion :
- Projet d'inclusion individuelle : accompagnement du projet et des équipes
- Projets mixtes entre deux classes : spectacle danse inclusive, tutorats,
reportage photos...
Objectif : que chaque enfant avec ses particularités soit inclus dans le projet
et que le lien entre les enfants se fasse sur la base d’un vrai travail de
coopération.

-Développer des partenariats avec l'ensemble des écoles et centres de formations
aux métiers du médico-Social et paramédical : interventions, accueil de
stagiaires...(IFPS, Askoria...).
-Participer à la formation des AESH et enseignants en collaboration avec
l'Education Nationale, lien avec les filières de l'Education de l'Université et
l'INSHEA (Institut National Supérieur du HAndicap et de l'Enseignement Adapté).

Un centre de formation

Un FabLab Polyhandicap

Un lieu d'inclusion social et scolaire 
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PRÉ-PROJET RÉABILITATION  - ECOLE JEAN PAUL SARTRE - LORIENT DES CARRÉS DANS DES RONDS
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Dans un second temps nous souhaitons lancer la création d'un espace partagé
avec des professionnels paramédicaux de rééducation pédiatrique
(kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute,
osthéopathe, éducateur spécialisé…).

Des professionnels inclus dans le projet de notre structure pour le suivi de
nos élèves mais accueillant leur propre patientèle.
Permettre d'offrir une offre de qualité en terme d'accompagnement et de suivi
pour les enfants du secteur.

Un centre pluridisciplinaire pédiatrique "Accompagner
l'enfant dans sa

globalité 
et

 présumer de ses
compétences"
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Dans le cadre de la réhabilitation du bâti mis à disposition, nous
souhaitons travailler à la rédaction d'un cahier des charges spécifiques
permettant de se rapprocher des normes environnementales,
techniques et sanitaires actuelles.

Réfléchir à un projet à moindre coût tout en maîtrisant notre impact
environnemental.

Nous disposons d'un réseau nous permettant de prendre en charge des
travaux de restauration d'urgence tout en orientant notre priorité sur
l'empreinte écologique de chaque acte.

Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche éco-responsable avec la
mise en place d'Eco-gestes dans la gestion de cette école.

Cela passe par une réflexion sur le fonctionnement interne (consommables,
gestion administrative, déplacements, choix du matériel, organisation
temporelle et spatiale, recyclage des déchets, engagements dans des
programmes d'actions écologiques...), mais aussi dans ce qui va être proposé
aux enfants (couches lavables, matériels de soins lavables, fabrication des
produits de soins et d'entretien...).

Une sensibilisation des familles et du personnel de la structure sera mise en
place avec divers ateliers : fabrication maison de produits de soins, ateliers
coutures, fabrication emballages réutilisables...).
Les repas des enfants seront préparés par les familles, emballés dans des
récipients réutilisables. Une sensibilisation à l'alimentation biologique sera
également proposée. 

Lieu de réhabilitation énergétique et
écologique :

"Il n'y a pas de
passagers sur le
vaisseau Terre.

Nous sommes tous
des membres de

l'équipage."

DECARRÉS DANS DES RONDS

Une éco-Ecole :

Marshall McLuhan
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Nous avons le soutien de Mme Poulet, Secrétaire d’Etat du Comité Interministériel du
Handicap.
Notre projet rentre parfaitement dans le cadre du « Volet National Polyhandicap » de la
Stratégie Quinquennale de transformation de l’offre médico-sociale. Nous répondons à de
très nombreuses fiches d'actions et objectifs définis dans ce volet.

Nous avons démarré un travail avec l’Agence Régionale de la Santé Bretagne et la direction
de l'ARS Morbihan afin d’obtenir le statut de "structure expérimentale" et la mise en place
d'un partenariat médico-social.
L’ARS Bretagne a remarqué la qualité et la pertinence de notre projet et souhaite consacrer
du temps et un budget pour le développement de notre action.
 L’objectif étant que notre unité soit une « unité pilote » pour l’enrichissement d’un cahier
des charges National pour le développement d’unités similaires sur l’ensemble du Territoire
français.

Le Conseil Départemental du Morbihan nous apporte également son soutien et son
implication dans la mise en oeuvre du projet. 
Tout comme divers députés, élus, municipalités de notre secteur.

Une réflexion de partenariat est également engagée avec l'Education Nationale.
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Les partenaires engagés  "La seule voie qui
offre quelque espoir
d'un avenir meilleur

pour toute l'humanité
est celle de la
coopération et
du partenariat."

Les partenariats d'Etat :

Kofi Annan

Partenaires internes :

- L'équipe pédagogique :  son expertise pluridisciplinaire permettra la conception et la mise en place du
projet de scolarisation de l’enfant.

- Les parents : impliqués dans l’élaboration du projet et dans sa mise en oeuvre. Ils auront un rôle
primordial dans le fonctionnement de la structure mais surtout dans la mise en oeuvre du projet
individualisé de leur enfant.

Partenaires externes :

- Expertise scientifique : un projet de recherche  va se mettre en place afin d’étudier les « processus
d’apprentissages chez des sujets polyhandicapés et l’impact de méthodes actives sur leur
développement ».

- Expertise comptable et jurisprudence.

- Expertise médicale et paramédicale : de nombreux professionnels du champ du handicap ont porté
intérêt à notre projet et nous ont apporté soutien et conseils.

- Partenariats avec les écoles de proximité : Des projets commun entre nos élèves. Une récurrence avec
interventions variables selon le projet. Co-élaboration de projets d'inclusion.

- Partenariats avec les structures d'accueil d'enfants valides : Agir sur le temps extrascolaires auprès des
associations locales accueillant des enfants sans pathologies ou oeuvrant déjà dans l'accompagnement
d'un public mixte (handicap/valide).

- Partenariats éducatifs: Propositions de projet mixtes et partagés. Faire vivre de nouvelles expériences
aux enfants, et pratiquer autrement et de manière solidaire pour les valides. 

- Partenariats locaux :  Réalisation de projets de partenariats associatifs locaux qui permettent de s’ancrer
encore davantage dans une dynamique de société inclusive.
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Notre budget pour concrétiser notre projet d’ouverture d’une structure spécialisée correspond à un
montant de 260 000€. Ce montant représente le budget d’investissement (formations professionnels,
achats matériel, équipements, outils pédagogiques, matériel numérique, mobilier…) et de fonctionnement
pour les deux premières années d’exercice.
 
Pour atteindre cet objectif financier, nous sollicitons différentes fondations, mécènes, entreprises… pour
co-financer ce projet, par l’attribution de subventions. 

 
Notre volonté sur le long terme est de « légitimer » notre action et notre programme en le faisant passer
sous contrôle et convention d’Etat : obtention du statut de "structure expérimentale". Travail déjà engagé
avec l'ARS Bretagne.
Cela permettrait, en autre, de bénéficier de subventions publiques pour gérer le fonctionnement de notre
structure et donc la rendre plus facilement pérenne.

sept 2019-sept 2021
Appel à projet et 

dossier de subventions

janv-sept 2021
Travaux et

aménagements 
local définitif

janv 2018 - sept 2019 
Etude, recherches,
documentation

rédaction du projet

mars 2020-sept 2021
Travail sur partenariat
avec ARS Bretagne

mars 2020 - sept 2021
Formations des
personnels

oct 2020
Réunion de présentation
officielle du projet

nov 2020-juin 2021
Gestion et coordination
avec les partenaires ext.

Le budget du projet :

Le calendrier prévisionnel :
synthétique
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sept 2021
Ouverture officielle et

inauguration

janv 2021
Démarrage de l'action

pré-ouverture
local provisoire

sept 2020
Table ronde au Conseil

Départemental
coordination des
différents acteurs

sept 2020
Organisation du projet
d'étude scientifique

Juin 2019-juin 2020
Présentation projet aux
Hautes Instiutions

avril 2020- sept 2021
Achats matériels/
équipements

nov 2020-juin 2021
Rencontre enfants/familles
co-construction des Projets

Individualisés de Scolarisation 

juin 2019- sept 2020
Rencontre mairies et
recherche local



UN LIEU 
Unique, innovant, dynamique et solidaire



Laura Cobigo
présidente directrice de projet 

06.31.42.19.87

n°4 Keryan 56270 Ploemeur

descarresdansdesronds@orange.fr

https://www.facebook.com/
descarresdansdesronds/

Association Des carrés dans des ronds
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Ils nous soutiennent :


