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MODALITÉS DE L’ENQUÊTE

ÉCHANTILLON

90  
familles

DURÉE DES APPELS

Le plus court échange :  10 minutes
 Le plus long échange :  55 minutes
 Durée médiane :  20 minutes

MÉTHODE DE CONTACT

• Appel et entretien directement
• Appel et prise de RDV 
• Envoi d’un sms pour prise de RDV

    Frein :  Difficulté pour entrer  
 en contact avec les familles
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Cette enquête a été réalisée par l’association Qualipole certifiée ISO 9001.
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PÔLE D’APPUI  
ET DE RESSOURCES GARDOIS1
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ASSOCIATION ?

QUELLES SONT SELON VOUS LES MISSIONS DU RLH 30 ?

Réponses En %

Professionnels des secteurs sanitaire, 
médical ou médico-social 38,20

ALSH et collectivités 32,58

Bouche à oreille 11,24

École 7,87

Ne se souvient pas 5,62

Internet 4,49

Réponses En %

Favoriser l’inclusion en ALSH 
 et le suivi 48

Favoriser l’accès au milieu ordinaire, 
respect du droit aux de temps de loisirs 20

Accompagnement des familles
Médiateur/lien entre les familles  

et les professionnels de l’animation
17,3

Soutien aux équipes d’animation 14,7
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QUALITÉS ET LIMITES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ACTIONS DU RLH302
ACCUEIL ET DISPONIBILITÉ DES SALARIÉS  
DU RLH 30

Témoignages de familles

« Équipe très à l’écoute, disponible et réactive. Ils ont su répondre 
rapidement malgré un emploi du temps serré »
« Je remercie toute l’équipe pour leur gentillesse, c’est important  
de se sentir écouté et aidé. »
« Très satisfait de l’aide de RLH 30, équipe très réactive et efficace »
« Proximité avec les salariés, relation de confiance »
« Équipe disponible et réactive »
« Accueil agréable »
« Relation de confiance, suivi régulier »
« Réactivité » (3)
« Le manque de ressources financières du RLH 30 ne permet pas  
de répondre à toutes les demandes. »

COMPRÉHENSION DES BESOINS  
ET RÉPONSES ADAPTÉES

Très satisfait 66,86%

24,16%Satisfait

5,05%Insatisfait

3,93%Très insatisfait

Témoignages de familles

« Le RLH 30 fait preuve d’une grande humanité, c’est rare de voir  
un tel engagement ! »
« Compréhension des besoins, ils se sont intéressés à ses goûts »
« Une équipe forte de propositions, qui fait tout son possible »
« Toutes les demandes ont abouti à quelque chose »
« Suivi régulier, réunion d’accueil appréciée »  
« Créneaux souhaités par la famille acceptés par le centre de loisirs grâce 
au RLH 30 »

Très satisfait 75,28%

21,35%Satisfait

0%Insatisfait

3,37%Très insatisfait
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SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DU RLH30 

Très satisfait 76,40%

20,22%Satisfait

0%Insatisfait

3,38%Très insatisfait

Témoignages de familles

« Travail énorme, ils ont du mérite »
« Soutien formidable »
« Vraiment très satisfait »
« Que du positif sur RLH 30, prise en charge extraordinaire, prise en compte 
géographique, professionnelle, suivi énorme, c’est fabuleux. Tout le monde  
est pris en compte l’enfant et la famille »
« Très satisfaite de l’aide du RLH 30 et de la façon dont cela s’est passé. »
« Équipe très disponible, à l’écoute, très bonne communication et la parole  
est libre »
« Je remercie RLH 30, je les recommanderai à d’autres familles, grâce à eux  
mon enfant a pu être accompagné en centre de loisirs et profiter de ce temps  
de loisirs »
« Très content de l’accompagnement du RHL 30 »
« Équipe très réactive, à l’écoute et qui s’adapte aux particularités de l’enfant.  
Sans RLH 30 l’intégration en centre de loisirs n’aurait pas été possible. »
« RLH 30 font très bien leur boulot. Je les recommande régulièrement. »
« Très satisfaite, équipe adorable ! »
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UTILITÉ DU RLH 30 POUR L’INCLUSION ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT  
EN CENTRE DE LOISIRS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA FRÉQUENTATION EN ALSH

Oui 94%

6%Non

Nîmes et Alès 54%

46%Hors Nîmes et Alès 

« A permis à mon enfant d’accéder à une structure et un contact  
avec des enfants ordinaires » (4 réponses)
« Impact du RLH 30 très positif. Nous n’avons même plus besoin  
de vous appeler car tout se passe très bien avec le centre de loisirs  
et ce grâce à votre aide. »
« RLH 30 a facilité l’accès en centre de Loisirs, car avant nous étions  
soumis à des commentaires du type : votre enfant est violent, il embête  
les autres camarades »
« RLH 30 a été un vrai soutien tant au début de l’accompagnement  
que pendant, grâce à un suivi régulier, une relation de confiance  
et une disponibilité très satisfaisante de la part des salariés de RLH 30 »
« Sans RLH 30, les gens sont pas chaud pour prendre ma fille,  
donc l’association est un véritable soutien »

« Sans eux, ce sont des refus »
« Ils permettent de démystifier l’handicap au sein des ALSH. »
« Grâce à RLH 30, mon enfant a pu intégrer le centre de loisirs, heureusement 
qu’ils sont là. RLH 30 m’a sauvé la vie. »
« Aide remarquable de la part de RLH 30, sans leur soutien, l’intégration  
en centre de loisirs ne serait pas possible. »
« Le personnel (directeurs et animateurs) du RLH 30 ou des ALSH est 
bienveillant et les équipes font de leur mieux avec les moyens attribués 
: nombre d’animateurs, compétences, intervention de professionnels 
(psychomotricien, psychologue...). »
« J’étais satisfaite que le RLH 30 ait pu négocier avec la mairie pour l’accès  
en ALSH. Maintenant, je n’ai plus besoin d’eux car mon fils est accueilli  
à temps plein. »

Témoignages de familles
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QUALITÉ DE L’ACCUEIL DANS  
LES ALSH AVEC L’ACCOMPAGNEMENT 
DU RLH 30

3
SATISFACTION DE L’ACCUEIL ET DE L’EXPÉRIENCE  
DES ENFANTS EN CENTRE DE LOISIRS

Très satisfait 47,75%

38,20%Satisfait

8,43%Insatisfait

5,62%Très insatisfait

Témoignages de familles

« Manque de communication au centre de loisirs, il serait bien d’avoir un retour  
sur la journée de l’enfant et pas juste un « ça s’est bien passé », surtout pour les enfants 
qui ne parlent pas. Plus de détails sur la journée serait bien, peut-être via  
un cahier d’échange comme il en existe dans d’autres établissements. Il faudrait  
que les échanges soient plus importants et plus détaillés. » 
« Manque d’informations de la part des centres de loisirs en cas de changement  
ou d’imprévu (exemple changement de local) »
« Manque de communication avec le centre de loisirs, un point plus régulier  
avec les équipes serait important. »
« Processus lourd, la demande d’inscription doit être faite un mois avant, alors que  
les activités proposées ne sont pas encore spécifiées. Les processus sont lourds et trop 
rigides, encore une fois un manque d’égalité avec les processus d’accueil des enfants 
qui ne sont pas en situation de handicap »
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ACTIVITÉS PROPOSÉES ET PRISE EN COMPTE 
DES BESOINS/PARTICULARITÉS DE L’ENFANT

Très satisfait 50,56%

33,71%Satisfait

8,99%Insatisfait

6,74%Très insatisfait

Témoignages de familles

« Jeux adaptés aux goûts de l’enfant »
« Manque de sensibilisation sur la situation de handicap pour les salariés 
de l’été en centre de loisirs »
« Les réunions pour préparer l’intégration de l’enfant en ALSH  
sont une perte de temps, car au final, la direction et les animateurs 
du centre changent et il faut tout expliquer à nouveau. Ce qui peut  
mettre en danger l’enfant si l’équipe d’animation n’est pas mise  
au courant. »

Témoignages de familles

« Il serait  bien de permettre aux fratries de bénéficier des mêmes 
conditions d’inscriptions »

DURÉE DE L’ACCUEIL, TEMPS DE PRÉSENCE  
DE L’ENFANT SUR LE CENTRE DE LOISIRS

Très satisfait 51,69%

31,46%Satisfait

6,74%Insatisfait

10,11%Très insatisfait

VOUS A-T-ON DÉJÀ REFUSÉ L’ACCUEIL 
DE VOTRE ENFANT EN ALSH ?

Motif de refus En %

En raison de la nature du handicap de mon enfant 5,6

En raison du comportement de mon enfant 
(impulsif, se met en danger, violent…) 5,6

En raison de la non qualification ou de formation de l’équipe 2,2

Par manque de personnel d’encadrement 1,2

Pour des raisons financières 1,2

Autre raison, précisez : Absence de moyen de transport 1,2

TOTAL 17%

17%Oui

Non 83%
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L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT A-T-IL DÉJÀ ÉTÉ INTERROMPU ?

11%Oui

Non 89%

Motif d’interruption En %

En raison du comportement de mon enfant  
(impulsif, se met en danger, violent…) 7,7

En raison de la non qualification  
ou de formation de l’équipe 2,2

En raison de la nature du handicap  
de mon enfant 1,1

TOTAL 11%
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IMPACT DANS LA VIE  
DES FAMILLES4
IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / L’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE (OU CELLE DE L’AUTRE PARENT)

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / LA POSSIBILITÉ DE 
BÉNÉFICIER DE TEMPS POUR SOUFFLER/SE REPOSER

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / LA DISPONIBILITÉ 
AUPRÈS DE VOS AUTRES ENFANTS 

29,21%34,83% 32,58%

1,13%

2,25%

13,49% 57,3%

1,12%

Témoignages de familles

« Le RLH 30 a permis la reprise du travail et de rééquilibrer les temps 
accordés à chaque enfant de la famille » 
« Sans RHL 30, je n’aurais pas pu aller travailler »

24,72%17,97% 51,69%

3,37%

2,25%

28,09%

Impact très positif Impact positif Impact négatif AucunImpact très négatif 
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13,48%20,23% 62,92%

1,12%

2,25%

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / ORGANISATION GÉNÉRALE 
DE LA VIE DE FAMILLE 

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / LIEN SOCIAL, RELATIONS 
(PARENTS, AMIS, FAMILLES, VOISINS…)

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / LES ACTIVITÉS/LOISIRS

22,47%33,71% 40,45%

1,12%

2,25%

12,36%24,72% 60,67%

2,25%

Impact très positif Impact positif Impact négatif AucunImpact très négatif 
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IMPACT DANS LA VIE 
DES ENFANTS5
IMPACT DE L’ACCUEIL  
EN ALSH / COMPORTEMENT À LA MAISON

IMPACT DE L’ACCUEIL  
EN ALSH / LANGAGE, COMMUNICATION

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH / AUTONOMIE  
DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

22,47%25,84% 51,69%

16,67%31,11% 52,22%

Témoignages de familles

« Extrêmement reconnaissante de l’accompagnement, enfant épanoui grâce à l’insertion en milieu ordinaire » 
« Tout va bien, mon enfant est ravi »
« L’accueil en ALSH a permis à mon enfant de gagner en interaction sociale et en langage. »
« Les activités en ALSH le valorisent »
« A permis à mon enfant d’améliorer son intégration à différents environnements »

17,98%31,46% 47,19%

2,25%

1,12%

Impact très positif Impact positif Impact négatif AucunImpact très négatif 
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RÉPARTITION ENFANTS SCOLARISÉS  
EN MILIEU ORDINAIRE / NON ORDINAIRE

37,78%Milieu non ordinaire

Milieu ordinaire 62,22%

IMPACT DE L’ACCUEIL EN ALSH  
SUR LES CONDITIONS ET POSSIBILITÉS D’ACCUEIL À L’ÉCOLE

39,29%Non

Oui 60,71%

ayant un enfant scolarisé en milieu ordinaire 
considèrent que l’accueil en centre de loisirs a eu un 
impact positif pour l’inclusion de leur enfant à l’école.

60,71% des familles
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