
 

                                                                           Rueil-Malmaison, le 1er juillet 2019 

Handicap : une rentrée scolaire 2019 encore plus inclusive à Rueil-

Malmaison, pionnière après Paris ! 

Seule ville de France, avec Paris,  à accueillir des enfants porteurs d’un handicap à parité 

avec les valides dans ses centres de loisirs, Rueil-Malmaison élargit son offre d’accueil 

pour cette rentrée : après le centre de loisirs (ALSH) Joëlle Prudhomme qui  accueille depuis 

plusieurs années les enfants porteurs de handicap à parité avec les valides, c’est au tour de 

l’école Claude Monnet de proposer un accueil mixte à la rentrée. L’école, qui fonctionne déjà 

avec deux classes spécialisées, élargit en septembre sa  capacité d’accueil de loisirs aux enfants 

en situation de handicap.  

Alors que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Sophie 

Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, ont lancé, le 11 juin dernier, « le 

grand service public de l’école inclusive », pour garantir, dès le plus jeune âge, l’égalité des 

chances aux enfants en situation de handicap,  Rueil-Malmaison a, elle, engagé de longue date 

une politique volontariste pour favoriser un bon accompagnement des familles à travers une 

prise en charge globale des jeunes sur l’ensemble de leurs parcours.  

Crèches, écoles, accueils de loisirs, clubs des jeunes et séjours de vacances, la Ville impulse 

une véritable dynamique pour généraliser le plus systématiquement possible l’inclusion de ses 

jeunes en situation de handicap, notamment grâce à un partenariat étroit avec la CAF. Avec une 

autre nouveauté pour cette rentrée scolaire, une collaboration avec les associations sportives 

pour élargir davantage encore l’offre d’accueil et proposer aux jeunes porteurs de handicap de 

nouvelles activités, en milieu classique et dans les sections de sport adapté. Dès cet été, des 

séjours de vacances leur seront d’ailleurs ouverts ainsi qu’un week-end sortie karting en famille.  

« L’inclusion précoce dès le plus jeune âge dans les services communs rend l’accompagnement 

plus effectif à la fois pour les enfants, les professionnels et les parents. Cette politique  de 

soutien à la parentalité  permet de concilier vie familiale et vie professionnelle et redonne de 

la sérénité aux familles », précisent Florence Cuzacq-Lecroart, Directrice du pôle Enfance 

Jeunesse, et Catherine Meunier, coordinatrice Loisirs Handicap, dont le poste, créé en 2017, 

illustre la volonté de la Ville d’assurer le lien entre les établissements  et l’ensemble des 

partenaires tout au long du parcours de l’enfant. Avec une priorité, la formation professionnelle 

et la spécialisation des personnels, axes forts de la dynamique rueilloise pour offrir aux familles 

un service efficient et cohérent. 

                                      
 


