
"Bulle d'air"
un centre innovant

pour les enfants handicapés 
et unité spécialisée pour les très

jeunes enfants autistes
UNIQUE en FRANCE

Suite à l'obtention d'un agrément de la D.D.C.S.78, le centre de loisirs Bulle d’air a ouvert  ses
portes à Croissy sur Seine (78) en 2011. Concept novateur en France, ce centre de loisirs répond
aux attentes des familles d'enfants porteurs de handicap : celui d’un lieu d’accueil complémentaire
au milieu ordinaire pour leurs enfants handicapés qui ne peuvent pas accéder à temps plein à
l'école ou à la crèche.

Aujourd'hui, 80 enfants (âgés de 3 à 12 ans) de la région Ile de France viennent chaque semaine au
centre Bulle d'air. Ils sont accueillis par demi-journées tout au long de la semaine (8h30-12h30  ou 14h-
18h) , et profitent d'un espace adapté, de temps de loisirs et d'ateliers artistiques en petit groupe.

Ce concept, fondé par Priscilla Werba, orthophoniste spécialisée dans la prise en charge des troubles du
langage et de la communication, répond à un véritable besoin de faire évoluer la prise en charge du
jeune enfant handicapé. En effet : 

 91% des enfants handicapés sont accueillis à temps partiel dans une collectivité (crèche ou
école)

 59% des enfants handicapés ne pratiquent aucun loisir. 

"Le centre de loisirs s'inscrit dans le parcours actuel de
scolarisation. Il offre des temps de récupération et de repos
aux  jeunes  enfants  handicapés,  permet  aux  parents  de
souffler un peu et de retrouver un début d'équilibre dans une
vie bien bousculée." explique t-elle.
Depuis  septembre  2013,  grâce  à  l'acquisition  d'un  local
supplémentaire,  une  équipe  spécialisée  dans  la  prise  en
charge  précoce  des  enfants  autistes accompagnent  de
très jeunes enfants autistes selon les recommandations de
la Haute Autorité de Santé sur le modèle de DENVER.

La prise en charge reste à la charge
des familles,  l'association ne  perçoit
pas  de  fonds  de  l'A.R.S  (Agence
Régionale de Santé).

Cette  aventure  n'aurait  pu  se concrétiser  sans  le  soutien
financier  de  deux  partenaires  engagés  et  généreux la
Fondation Bettencourt Schueller, de la CAF Yvelines et
de  nombreuses  associations,  fondations  et  donateurs
privés.

Centre Bulle d'air
17 rue Ernest Gouin 78290 Croissy sur Seine
Site: www.centrebulledair.com

Contact : 
Priscilla Werba, fondatrice et directrice pédagogique
Portable : 06.20.54.27.43 - Mail : priscilla.werba@orange.fr
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