PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Année scolaire : 20_____ / 20_____

Etablissement
 Accueils de loisirs "Les Robinsons"
05, rue Charles Péguy - BP2
68870 BARTENHEIM

 Accueil de loisirs "Les Coquelicots"
SIS RD12 bis
68730 MICHELBACH-LE-BAS

Tel : 03.89.68.29.88

Tel : 03.89.XX.XX.XX

 robinsons@assolaclef.fr

 coquelicots@assolaclef.fr

Directeur : M. David SCHREIBER

Directeur : M. David SCHREIBER
M. Cédric MESSMER

Enfant
Nom :

Sexe :

Prénom :

Poids :

Date de naissance :
Adresse :

Classe :
Nom de l'enseignant(e) :

Objet du protocole
 Allergie(s) à :
 Intolérance alimentaire à :
 Régime alimentaire spécifique :
 Maladie(s) autre(s) :
Nom et coordonnées du médecin traitant ou allergologue :
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Nom et prénom de l'enfant :

Protocole de soins d'urgence
A établir par l'allergologue et/ou le médecin traitant

Rappel de l'allergie/intolérance/maladie :

SIGNES CLINIQUES A SURVEILLER
Signes mineurs nécessitant une surveillance plus attentive et un
traitement :

Signes majeurs nécessitant de prendre des mesures d'urgence :

CONDUITE A TENIR
Noter l'heure et prévenir les parents

Appeler le Samu : 15 ou 112

Si nécessité d’appeler les services d’urgence 15 ou 112 :
- Demander le médecin régulateur qui apportera aide et conseil.
- Signaler la raison du PAI.
- Donner des réponses brèves et précises aux questions posées.
- Ne pas raccrocher avant qu’on vous le dise.

Composition de la trousse d'urgence déposée à l'accueil périscolaire :

Date et signature - cachet du médecin :
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Nom et prénom de l'enfant :

Gestion de l'administration des soins identifiés
Lieu de rangement de la trousse d'urgence : Infirmerie de l'accueil périscolaire
La trousse d'urgence doit comporter un double du présent PAI.
La trousse d'urgence doit systématiquement suivre l'enfant sur les différents lieux d'accueil.
Les parents ont la responsabilité de vérifier la date de péremption des médicaments et les renouveler
dès qu'ils sont périmés.

Modalités de prise en charge des repas
Notre traiteur ne peut garantir l'absence de composants allergènes dans les repas livrés. Ainsi, en cas d'allergie
alimentaire, il convient de choisir le panier repas.
 Régime alimentaire normal
 Panier repas apporté par les parents
Nécessité d'éviction des composants suivants :

Date et signatures
Date de mise en place du présent PAI :

Date et signature des parents ou tuteurs de l'enfant :

Date et signature du médecin traitant ou allergologue (avec cachet) :

Date et signature du directeur ou adjoint(e) de l'accueil de loisirs
:
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