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NAISSANCE ET ÉVOLUTION DE 
LA DÉMARCHE1

Évolution du nombre d’enfants accompagnés par le RLH30 
depuis sa création

Naissance du projet  
et création du comité  
de pilotage

Arrivée de la CAF dans  
la démarche

Expérimentation des anima-
teurs de territoire (3 contrats 
d’avenir)

1er mars 2017
Journée départementale  
de signature officielle de  
la Charte Vacances et Loisirs 
non spécialisés

Dynamique nationale des pôles d’appui 
et de ressources

Expérimentation COG 2010  
Obtention des 1ers finance-
ments de la CAF embauche 
d’un second salarié

Création du Collectif Handicap 
30 1er salarié
Colloque de lancement  
de la dynamique

Transfert de Compétences 
auprès du pôle d’appui du 
Pas-de-Calais
Arrivée d’un 3e salarié

Audition dans le cadre de 
la Mission Nationale : le 
RLH30 est reconnu comme 
« l’initiative faisant référence 
en France ».
Contribution aux travaux 
de la Mission Nationale et 
organisation du séminaire 
des Pôles d’Appui et de 
Ressources

Le Collectif 30 devient  
Relais Loisirs Handicap 30  
(entité associative repérable  
et déclarée) 

Expérimentation Petite  
Enfance financée par la CAF 
dans le cadre des orienta- 
tions de la COG 2018-2022

Audition à Paris par la 
plateforme « Grandir 
Ensemble ». Reconnaissance 
du collectif comme étant la 
démarche la plus aboutie sur 
le territoire national
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Permettre à tous les enfants 
d’accéder à des loisirs éducatifs 
collectifs durant leur temps libre.

Défendre l’égalités des droits  
et universalité de l’accueil.

Dépasser le simple accueil pour 
aller vers une véritable inclusion.

Accompagner vers des structures  
de loisirs et équipes d’animation  
non spécialisées.

Favoriser le développement de la tolérance, 
du respect de soi et des autres dans leurs 
spécificités.

LES
PRINCIPES

ET
VALEURS

Mutualiser les compétences  
de tous les acteurs.

Mobiliser le réseau ressource 
composé de professionnels  
de l’éducation spécialisée.

Mettre en place un protocole 
d’accueil personnalisé en  
tenant compte des particula-
rités de l’enfant, des besoins 
de la famille et des capacités 
de la structure.

Accompagner les familles et 
faciliter leurs démarches.

Assurer le suivi et l’évaluation  
des accueils.

Soutenir, former et sensibiliser  
les équipes d’ALSH.

UNE
MÉTHODE
QUI A FAIT SES
PREUVES
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
DU PÔLE D’APPUI ET DE RESSOURCES GARDOIS 2

La Mutuelle Générale 
de l’Éducation Nationale 

(MGEN)
représentée par M. Bernard CREISSEN, 

président de l’association RLH30

L’APF France Handicap Gard 
représentée par Mme Dolorès ORLAY-MOUREAU, 

vice-secrétaire de l’association RLH 30

L’association Trisomie 21 Gard 
représentée par Mme Annie ECKERLIN, 

trésorière de l’association RLH30

L’association Accompagnement 
des Personnes en Situation de Handicap 

(APSH30) 
représentée par M. Alexandre SAUVEPLANE, 

vice-président de l’association RLH30

L’association Les Pupilles 
de l’Enseignement Public du GARD 

(ADPEP 30)
représentée par M. Guy CASSARD, 
secrétaire de l’association RLH 30

L’Association Départementale 
des Francas du Gard

 (AD FRANCAS 30)
représentée par M. Jérôme ABELLANEDA

Le Conseil d’Administration
L’instance dirigeante de l’association. Elle assure  
le soutien et la définition des orientations.

Le Bureau
L’organe exécutif opérationnel.
Les représentants des adhérents individuels  

et collectifs : 
• M. Jean-Paul SPOSITO, 
• M. Jean-Michel DELSUC,
• M. Didier DUPONT
• M. Jean-Christophe MAGNAUD  

(représentant du SIDSCAVAR)

Le Conseil d’Administration et le Bureau, dans des 
temps de travail pluriannuels comme l’Assemblée 
Générale annuelle, veillent à la mise en œuvre des 
décisions et le respect des orientations du projet 
associatif.

Les membres associés : une voix consultative  
au Conseil d’Administration
• Un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale du Gard (DDCS)
• Un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard 

(CAF)
• Un représentant de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du 

Languedoc (MSA)
• Un représentant du Conseil Départemental  

du Gard (CD30)

L'assemblée générale 2020 de l'association présentant le bilan de l'année 2019 et les perspectives 2020, s'est déroulée  
le vendredi 25 Septembre 2020. En raison de la crise sanitaire et par mesure de précaution, cette dernière s’est faite par 
visioconférence.

 Assemblée générale 2020 

A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : UNE ORGANISATION POLITIQUE 
ET DÉMOCRATIQUE
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 Les principaux sujets traités par les élus de l’association en 2020 

Actualisation du projet associatif. 
La nouvelle version a été validée  

en Conseil d’Administration  
le 6 Juillet 2020 Mise en réseau 

Une centralisation et une meilleure 
protection des données.

Réalisation du Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels
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Mise aux normes RGPD  
pour la protection des données  

de nos adhérents

Expérimentation  
petite enfance

• Avec le soutien de la CAF du Gard

• Auprès de 28 crèches du département

• Objectif : continuité éducative et 
pratiques inclusives

• Soutenir les équipes : Animation 
et mise à disposition d’outils 
pédagogiques

Amélioration de l’interface de réservation  
en ligne des outils pédagogiques

  Meilleure accessibilité, classification des outils  
pour une meilleure navigation

Réflexion sur les modalités  
de fonctionnement liées  

à la crise sanitaire

Présentation de l’expérimentation petite enfance  
et du projet associatif en annexe
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B�  LES ADHÉRENTS

Adhésions individuelles Adhésions collectives Services complémentaires

ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS DEPUIS 2015

29

2015 2016 2017 2018 2019

0

45
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135

180

15
38
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74 85

39 41 46 54

131
125 127

148

177

55

194

90

2020

ADHÉSION AU RLH30  
POSSIBLE DEPUIS 2015

RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DEPUIS 2019
Avantage fiscal pour les personnes souscrivant une adhésion individuelle  

ou réalisant un don

• Soutien de l’association, adhésion à la démarche et aux principes
• Formalisation du partenariat,
• Adhésions individuelles gratuites depuis 2017

+9,60% ADHÉSIONS INDIVIDUELLES
(famille ou particulier)

+1,85 % ADHÉSIONS COLLECTIVES Adhésion sur les principes à dimension politique, engagement  
et soutien du projet associatif

+5,88% SERVICES COMPLÉMENTAIRES  Les structures adhérentes bénéficient des prêts de malles péda- 
gogiques, d’une offre de formation ainsi que de temps de sensibi-
lisation et d’accompagnement personnalisés.
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LES ADHÉSIONS PROPOSÉES

INDIVIDUELLES

Gratuite  
pour les familles

5 €  
pour les particuliers  

et professionnels

COLLECTIVES

100 €/an 
80 €/an  

et par structure pour  
les services complémentaires*

* Animation, conseils et prêt des malles pédagogiques, 
 formation sur site, temps d’accompagnement personnalisés.
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 2 Organisation et fonctionnement du pôle d’appui et de ressources gardois 
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LES ORGANISATEURS ADHÉRENTS
• Alès Agglomération 
• Association Accès Pour Tous - Meyrannes
• Association C.L.E.F (Centre de Loisirs Educatifs  

de Fourques – Centre Georges Brassens 
• Association Départementale des Francas du Gard
• Association Éducative du Mas Cavaillac
• Association Familles Rurales – Calvisson
• Association IFAC - Nîmes
• Association La ligue de l’Enseignement du Gard
• Association Les 1000 Couleurs – Nîmes
• Association Temps Libre – Saint-Génies-de-Malgoirès
• CCAS de La Grand’Combe
• CCAS de Saint Laurent d’Aigouze
• CCAS de Saint Martin de Valgalgues
• CCAS du Grau du Roi
• Centre Social de Manduel et  Jonquières-Saint-Vincent
• Centre Socio-Culturel Odyssée – Redessan
• Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien
• Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 
• Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle
• Communauté de Communes Pays d’Uzès
• Communauté de Communes du Piémont Cévenol
• Mairie d’Aigues-Mortes 
• Mairie d’Alès
• Mairie d’Anduze
• Mairie d’Aramon
• Mairie de Beaucaire
• Mairie de Boisset et Gaujac
• Mairie de Bouillargues
• Mairie de Domessargues
• Mairie de Générac
• Mairie de Langlade
• Mairie de Lasalle
• Mairie de Lézan
• Mairie de Remoulins 
• Mairie de Roquemaure 

• Mairie de Saint-Christol-les-Alès
• Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Mairie de Vauvert
• SIDSCAVAR

LES AUTRES STRUCTURES ADHÉRENTES
• APF France Handicap
• Association ADAPEI 30 – IME les Violettes
• Association ARERAM – Bernis
• Association Cigalières – IME Le Bosquet
• Association Cigalières – SESSAD Escalières
• Association Cigalières – UAS Passerelles
• Association Départementale des Pupilles  

de l’Enseignement Public du Gard (AD PEP 30)
• Association des Parents et Amis d’Enfants Handicapés Moteurs (APAEHM)  

IME la Cigale
• Association Mas Cavaillac – IMP/Pôle ados
• Association Mas Cavaillac – SESSAD
• Association MIKADO (Pôle pédopsychiatrique du CHU Alès-Cévennes)
• Association pour Personnes en Situation de Handicap (APSH 30)
• Association Trisomie 21 Gard – Sessad GEIST 21
• Association Unis-Cité Gard
• Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) Section du Gard

R
A

PP
O

RT
 M

O
R

A
L

 Liste des adhérents collectifs 
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C� L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION

3 PERMANENTS À TEMPS PLEIN

Thierry LOPEZ
Directeur de l’association

• Coordination générale de la structure
• Mise en oeuvre des orientations du Conseil d’Administration
• Gestion RH et financière, développement de l’association et du réseau
• Accompagnement des familles

Caroline SEILLIER
Animatrice départementale

• Accompagnement des familles dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre des projets d’accueil de leurs enfants.

• Conseils et soutien aux équipes d’animation pour favoriser 
le développement de pratiques inclusives.

• Conception, suivi et animation des malles pédagogiques.
• Animation des temps de formation et de sensibilisation
• Participation aux tâches administratives : élaboration  

des dossiers de subvention, gestion du site internet  
et de l’interface de réservation des malles pédagogiques.

Emmanuelle ALLIGIER
Secrétaire administrative

• Permanence téléphonique
• Tâches administratives en lien avec l’équipe 

(inscriptions, mails divers, traitement 
questionnaire CAF...)

Aurore DARCOURT
Animatrice départementale

• Accompagnement des familles dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre des projets d’accueil de leurs enfants.

• Conseils et soutien aux équipes d’animation pour favoriser 
le développement de pratiques inclusives.

• Conception, suivi et animation des malles pédagogiques.
• Animation des temps de formation et de sensibilisation
• Participation aux tâches administratives : élaboration  

des dossiers de subvention, gestion du site internet  
et de l’interface de réservation des malles pédagogiques.

Peggy BEUTIN
Animatrice départementale secteur petite enfance

Chargée de mission pour la mise en oeuvre de 
 l’expérimentation Petite Enfance dès octobre 2020.

DES CCD DE RENFORT

Présente du 1er janvier 2020 au 13 mars 2020

Les salariés de l’association œuvrent, chacun à son niveau de responsabilité  
et de compétences, à la mise en œuvre du projet associatif.

Rapport moral et d’activité 2020  11
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D. 2020 : DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES DANS UN CONTEXTE  
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ADAPTATIONS À LA CRISE SANITAIRE SUR LES MISSIONS DU RLH30 EN 2020

Activités habituelles Adaptations et ajustementsTotalement  
réalisées

Partiellement  
réalisées

Accompagnement  
des familles

Préparations d’accueil

• Réalisation des préparations  d’accueil en visio conférence quand la situation le permettait.
• Nette baisse des demandes et notamment des nouvelles demandes du fait notamment des me-

sures sanitaires difficiles à faire appliquer pour certains enfants et restriction du nombre d’enfants 
accueillis dans les ACM soumis parfois à des conditions de nécessité.

Accompagnement des familles 
Écoute et soutien

• Soutien des familles : plus de temps passé au téléphone.
• Participation active à la Plateforme Tous Mobilisé.

Soutien des équipes
Sensibilisation

• Nette réduction des interventions sur site du fait des contraintes sanitaires en vigueur. 
• Soutien téléphonique renforcé.
• Enrichissement des outils et fichiers pédagogiques.

Soutien des équipes
Formations

Expérimentation 
Petite Enfance

• Report de date lors du 1er semestre 2021.
• Création et développement de nouveaux supports de formation (Escape Game : 1 à destination 

des adultes et 1 à destination des enfants).
• Élaboration d’un nouveaux contenus de formation intégrant les contraintes sanitaires.

• Diagnostic de territoire et démarchage des structures partenaires.
• Recrutement de la salariée chargée de mission.
• Écriture du projet.
• Conception des outils andragogiques et d’évaluation.
• Constitution et commande des outils pédagogiques.

Gestion et animation  
des malles pédagogiques

Développement  
et communication

• Adaptation aux contraintes sanitaires (hygiène, nouvelles modalités de prêt, réduction  
de l’offre d’outils).

• Acquisition de nouveaux outils pour enrichir les ressources disponibles.
• Mise à jour et amélioration du site internet et de l’interface Woo Commerce pour une utilisation 

plus fluide et intuitive par les équipes d’animation.

• Actualisation des outils de communication 
(dépliants).

• Mise en place des adhésions individuelles en ligne.
• Création d’une page Facebook de l’association.
• Élaboration du rapport moral et d’activité 2019 

: version très complète et détaillée avec analyse 
poussée des questionnaires CAF

• Actualisation du site internet.
• Mise en place du CRM.
• Début des travaux RGPD.
• Recueil d’informations, point de situation 

et évaluation des familles actualisés et 
dématérialisés
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ON S’EST SERVI DE LA VISIO POUR :

AG/Bureau
et

CA

Réunions  
partenariales

Préparations 
d’accueil

Participation  
à la plateforme 

« Tous Mobilisés »
COVID-19

 Réunions  
des groupes de travail 

de la dynamique  
nationale PARH

Réunions 
d’équipe
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ORIENTATIONS ET FINANCEMENT 
DE L’ASSOCIATION3

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2020

RESSOURCES ASSOCIATIVES

Adhésions, interventions, prestations de service 9,29 %

RESSOURCES EXTÉRIEURES

CAF Fonds Publics et Territoire et Fonds Propres 78,34 %

DDCS Soutien/Formation des équipes 3,83 %

DDCS FDVA 1,53 %

DDCS Poste FONJEP 2,72 %

Conseil départemental Poste FONJEP 2,39 %

Autre produit 1,90 %

TOTAL RESSOURCES EXTÉRIEURES 90,71 %

TOTAL RESSOURCES RLH 30 100 %

A� RESSOURCES FINANCIÈRES DE L’ASSOCIATION

Les actions de l’association sont co-financées  
par des partenaires financiers incontournables  
mais non-exclusifs.

20 AVRIL 2020
Reconnaissance d’intérêt général. Possibilité de délivrer des reçus fiscaux à ses 
donateurs et membres afin qu’ils puissent bénéficier d’un avantage fiscal.

Les financements extérieurs bien qu’indispensables imposent une charge de travail considérable. Il apparait depuis plusieurs années une 
complexification des dossiers de subvention et un net durcissement des critères d’attribution. Comme l’année passée, nous avons dû faire face  
à l’absence du soutien financier de la MSA.
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B� DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2018-2022 DE LA BRANCHE FAMILLE 
AUX ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION

Assurer la pérennité de la démarche

• Développement du nombre de structures « supports » 
 et proposition de structures « pilotes ».

• Recherche permanente de moyens nécessaires  
à l’essor du dispositif.

• Amener les organisateurs d’ALSH à affirmer et officia-
liser leur engagement pour l’inclusion des enfants en 
situation de handicap à l’aide d’une « Charte d’enga-
gement réciproque ».

• Maintenir la pluralité des partenaires.
• Développer les actions et les outils de communication 

de manière à assurer la visibilité du dispositif auprès 
des familles et des professionnels de l’enfance.

• Développer la relation directe aux familles.
• Développer les interventions en fonction des moyens 

humains et évaluer les impacts.
• Convaincre davantage d’organisateurs d’ALSH d’adhérer 

au projet.
• Tendre vers une couverture uniforme du département.
• Favoriser le développement de pratiques inclusives.
• Poursuivre les acompagnements personnalisés  

des enfants.
• Développer le réseau ressource.

Développer qualitativement et quantitativement l’action Assurer la continuité éducative :  
lancement de l’expérimentation petite enfance

• Étendre les actions de soutien des équipes  
aux professionnels de la petite enfance intervenant  
en EAJE.

• Concevoir et élaborer des malles à thème avec  
des ressources adaptées à l’utilisation en EAJE.

• Proposer et animer des temps de présentations  
des outils pédagogiques dédiés à la petite enfance.

• Repérer et identifier les besoins et les freins (bilan) 
dans le but d’envisager une pérennisation de l’expéri-
mentation avec une perspective d’extension  
à l’ensemble des structures EAJE du département.

• Agir pour le développement des services aux allocataires.
• Mobiliser les personnes et leurs compétences et renforcer les coopérations.
• Développer et garantir la qualité et l’accès aux droits.
• Lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

COG « BRANCHE FAMILLE »  
2018-2022

Présentation de l’expérimentation 
petite enfance en annexe

ORIENTATION RLH30
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ASSURER LA PÉRENNITÉ DU DISPOSITIF OUI EN COURS NON

S’assurer de la volonté des différentes institutions concernées à s’impliquer  
de façon pérenne.

Trouver les moyens nécessaires à l’essor du RLH 30.

Amener les organisateurs de centres de loisirs à affirmer et officialiser leur 
engagement pour l’inclusion des enfants en situation de handicap.

ASSURER UNE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE OUI EN COURS NON

Proposer une expérimentation d’extension des actions de soutien des équipes 
au secteur de la petite enfance en s’appuyant sur la mise à disposition d’outils 
pédagogiques auprès de 28 structures EAJE du département.

Concevoir et élaborer des malles pédagogiques adaptées à la petite enfance.

Proposer des temps d’animation des malles pédagogiques facilitant l’appro-
priation des ressources par les équipes des EAJE et participant au développe-
ment des pratiques inclusives.

Repérer et identifier les besoins et les freins  dans le but d’envisager  
une pérennisation de l’expérimentation avec une perspective d’extension  
à l’ensemble des structures EAJE du département.

Faire connaître plus largement le RLH 30, son projet, ses actions en communi-
quant davantage.

Développer l’adhésion individuelle et collective.

L’ÉVALUATION DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
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DÉVELOPPER QUANTITATIVEMENT ET QUALITATIVEMENT L’ACTION OUI EN COURS NON

Proposer et, si besoin, convaincre, davantage d’organisateurs de centres de loisirs de s’associer au projet.

Poursuivre un accompagnement personnalisé des familles dans la préparation de l’accueil et le suivi de leur enfant en centre de loisirs.

Promouvoir nos actions dans les différents médias (presse, télé, radios)
• Poursuivre les actions d’information
• Large diffusion des plaquettes d’informations
• Étoffer notre site Internet et maintenir sa réactivité
• S’appuyer sur l’outil audiovisuel expliquant les principes et le fonctionnement de notre démarche (film promotionnel)
• Diffuser l’outil adhésion individuelle, collective et services complémentaires.

Encourager et soutenir les propositions d’organisation de journées de rencontres collectives entre les centres de loisirs  
et les établissements spécialisés.

Diversifier et enrichir le contenu des actions de formation, de sensibilisation, des équipes de centres de loisirs.

Organisation d’une journée évènementielle : Rassembler les différents acteurs du département lors d’une journée de promotion,  
de communication et de généralisation de la démarche

Étoffer le contenu des malles pédagogiques et maintenir les temps de pratique à destination des animateurs facilitant l’appropriation  
des outils pédagogiques.

Proposer à chaque famille une adhésion individuelle afin de légitimer notre action, d’adhérer aux valeurs de l’association et leur permettre 
de s’impliquer dans la vie de notre association.

Augmenter le nombre de partenaires de l’éducation spécialisée afin de  s’appuyer sur un réseau ressource varié et dense et éviter  
la « sur-sollicitation » de quelques professionnels du handicap.

S’appuyer sur la formation professionnelle et  non professionnelle des animateurs de la région LR (BPJEPS, BAFA, BAFD) pour sensibiliser  
et entraîner les stagiaires à la réalisation de nos actions.

Maintenir la disponibilité de l’équipe du RLH 30 pour répondre aux attentes croissantes du réseau ressource.
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UNE DYNAMIQUE 
GARDOISE4

A� RECUEIL ET ANALYSE DES QUESTIONNAIRES CAF
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TAUX DE RÉPONSES  
AUX QUESTIONNAIRES CAF 2020

80% 20%

Organisateurs/structures n’ayant pas répondu  
au questionnaire CAF 2020

Organisateurs/structures ayant répondu  
au questionnaire CAF 2020

La CAF du Gard concourt depuis plusieurs années à favoriser l’accueil et l’inclusion des enfants en situation 
de handicap dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du département, notamment en 
soutenant l’association Relais Loisirs Handicap30. Depuis 2012, un questionnaire co-construit (CAF/RLH30) 
est adressé aux gestionnaires des ALSH. Il s’agit de recueillir le nombre d’enfants accueillis sur le territoire 
ainsi que d’avoir un aperçu de la fréquence des accueils. Ces éléments nous permettent d’ajuster nos actions 
au plus proche des besoins des différents territoires.

Pour la deuxième année consécutive, les retours des questionnaires CAF se font uniquement  
par voie dématérialisée.  
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structures partenaires
+ de 115

Une équité de traitement 
assurée sur tout le territoire



B. S’APPUYER SUR LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTEURS : 
UN MAILLAGE TERRITORIAL INDISPENSABLE

Le réseau Ressource

UN RÉSEAU RESSOURCE ET UN RÉSEAU LOCAL
La constitution d’un maillage territorial permet d’améliorer la connaissance des acteurs et des leviers existants sur un territoire défini, offrant aux 
familles des possibilités d’orientation adaptées en fonction de chaque situation et aux professionnels de l’enfance de connaître les ressources du 
territoire. Pour entretenir ce solide maillage territorial, les techniciens de l’association s’attellent quotidiennement à :

Composé de professionnels de l’éducation spécialisée, le Réseau Ressource intervient auprès des professionnels de l’animation en termes d’expertise, de conseil  
et d’accompagnement. Il participe également aux temps de sensibilisation et de formation des équipes d’animation dans le cadre de la formation annuelle.

• Aide Sociale à l’Enfance du Gard
• SESSAD/IEM La Cigale - Nîmes
• SESSAD Les Pescalunes - Lunel
• SESSAD Geist 21 - Nîmes
• SESSAD ARERAM « Le petit passage » -  Vauvert
• SESSAD APF - Bagnols-sur-Cèze
• SESSAD APF -  Alès
• SESSAD de l’ARTES - Alès
• SESSAD « Les Hamelines » - Bagnols-sur-Cèze
• SESSAD « Les platanes » - Nîmes
• SESSAD/UAJ « Passerelles » - Nîmes
• SESSAD Escalières - Nîmes
• SESSAD « Le Genevrier » - Nîmes
• SESSAD Mas Cavaillac - St Hippolyte-du-Fort
• SESSAD UNAPEI 30, St Quentin-la-Poterie
• CAMSP - Nîmes, Alès,  Bagnols-sur-Cèze et Avignon
• CMPEA - Nîmes Est
• CMPEA - Nîmes Ouest-Montaury
• CMPEA « Le Bosquet » - Nîmes
• CMPEA Ste Anne - Nîmes

• CMPEA - Vauvert, Le Grau du Roi, Aigues-Mortes
• CMPEA - Saint-Gilles
• CMPI Valdegour - Nîmes
• CMPI - Alès
• EMPPE, CHU - Nîmes
• CMPEA - Bagnols-sur-Cèze
• CMPEA - Alès
• Hôpital de jour Montaury - Nîmes
• Hôpital de Jour le BOSQUET - Nîmes
• Hôpital de jour « La Rose verte » - Alès
• Hôpital de jour « La Montagnette » - Beaucaire
• Hôpital de jour « Montfavet » - Avignon
• Hôpital de jour « La Calade » - Nîmes
• Hôpital de jour « les Chèvrefeuilles » - Bagnols-sur-Cèze
• Hôpital de jour - Vauvert
• ITEP « Le Genevrier » - Nîmes
• ITEP « Les Alicantes », antennes de Nîmes et de Vauvert
• IME de l’ARTES - Alès
• IME La Cigale - Nîmes
• IME Montaury - Nîmes

• IMP/IME Le Bosquet - Nîmes
• IME Les Platanes - Nîmes
• IME/SASEA Les Violettes - Bagnols-sur-Cèze
• IME Rochebelle - Alès
• IME ARERAM « Sairigné » - Bernis
• IME Les Hamelines - Bagnols-sur-Cèze
• IMPro Edouard Kruger - Nîmes
• IME Mas Cavaillac, St Hippolyte-du-Fort
• CROP, St Hippolyte-du-Fort/Nîmes
• Service pédopsychiatrique « Maison Lune » - Le Vigan
• UEM Passerelles - Uchaud
• Villa Blanche Peyron - Nîmes
• Villa Terrone - Nîmes
• PCPE Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées - Nîmes

• Enrichir le réseau par la formalisation de nouveaux partenariats
• Se rendre disponible pour répondre aux attentes croissantes du 

réseau ressource 

• Faciliter la communication entre les professionnels du handicap et les 
animateurs d’ALSH

• Encourager et soutenir les propositions d’organisation de journées de ren-
contres collectives entre les ALSH et les structures des secteurs sanitaire,  
médico-social et médical.
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Le réseau local

Un partenariat régional

Pour la troisième année consécutive, en partenariat avec la CAF du Gard, l’UNAT et le SIAM (pôle ressource Handicap de la Haute Garonne), l’association RLH30 
a participé à l’« Opération 1er Départ en Vacances » proposée par l’UNAT en bénéficiant de places réservées pour des séjours de vacances à destination d’enfants 
de 6 à 16 ans. Le contexte sanitaire particulier en 2020 et en raisons des mesures restrictives, l’offre est passée de 12 à 6 séjours pour un contingent de places 
réduit à 47 pour toutes les structures participantes du département du Gard (85 places initiales). Les séjours sont proposés aux familles à un tarif réduit de 65 €/
enfant/séjour (le reste étant cofinancé par les partenaires institutionnels de la démarche).

En  2020, 5 enfants du RLH30 ont pu partir par le biais de cette opportunité sur 4 séjours différents : 
• Catamaran Windsurf - 7 jours en juillet - Espiquette Gard
• Eco Aventure, Les Mini Fermiers - 8 jours en août - Parc Régional du Haut Languedoc
• Ma planète, mes étoiles - 14 jours en août - Toulouse
• Ma Colo Passion - 15 jours en août - Parc Régional du Haut Languedoc

 4 Une dynamique guardoise

Unis-cités
Association dont l’objectif est d’organiser et promouvoir le service civique des jeunes 
volontaires en proposant un engagement sur des missions d’intérêt général. Unis-cités 
Nîmes propose des interventions au domicile des familles d’enfants en situation de handicap, 
quelques heures par semaine, pour un moment ludique avec les enfants offrant par la même 
occasion aux parents, la possibilité de bénéficier d’un temps de répit.

La Maison Intercommunale de la Famille  
et Des Adolescents (MIFA) d’Uzès

la MIFA à Uzès a ouvert ses portes en Septembre 2020. Il s’agit 
d’un  lieu de prévention, mais également d’un espace d’accueil 
et d’écoute pour apporter des  réponses rapides et adaptées aux 
adolescents et offrir un soutien à leur entourage familial.

Café d’Anaïs
Le Café d’Anaïs est un lieu de rencontre et  
de partage, solidaire et durable. Il s’agit d’un 
projet né du Réseau d’Anaïs qui regroupe des 
associations impliquées dans la lutte contre  
la pauvreté, l’isolement et le repli commu-
nautaire sur Nîmes.

MEEX
La Maison des Enfants Extraordinaires est une 
structure entièrement dédiée aux enfants  
à besoins particuliers. Leurs services s’articulent 
autour de l’accompagnement des enfants,  
du soutien à la parentalité et de la formation 
des professionnels.

Le REAAP
Le Réseau, d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents est 
un réseau d’institutions et d’asso-
ciations qui proposent des actions, 
des activités pour, par et avec les 
parents.

Le réseau local est composé des structures et associations locales qui interviennent auprès des familles en proposant des actions complémentaires.
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Opération 1er départ en vacances
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Un rayonnement National

Plateforme tous mobilisés

Lancement de la Dynamique des Pôles d’Appui et de Ressources Handicap et Inclusion

Mise en place au début du confinement en Mars 2020, à l’initiative de la Fédération Nationale 
« Grandir Ensemble », la Plateforme Tous Mobilisés avait pour vocation à accompagner les fa-
milles ayant un enfant en situation de handicap, leur apporter une écoute bienveillante, les aider 
dans la recherche de solutions de répit ou de relais à domicile, une aide pour faire leurs courses, 
des espaces d’échanges et de discussion en visio-conférence… afin de prévenir les situations 
d’isolement et d’épuisement physique ou psychologique. Cette dynamique fut le fruit d’une coo-
pération et d’un engagement commun de plus de 35 associations locales (dont le RLH30) ou 

nationales engagées auprès des familles pour l’accès de leur enfant en situation de handicap aux lieux d’accueil de la petite enfance, 
accueils de loisirs ou lieux de vacances. Le Relais Loisirs Handicap 30, en tant que Pôle d’Appui et de Ressources Handicap du Gard a 
été activement associé à cette plateforme, prenant le relais pour les familles du département. Le dispositif Urgence Répit* a été mis 
en place dans la continuité de l’opération « Tous Mobilisés » mise en place lors du 1er confinement.

Pour faire suite à la dynamique nationale des Pôles d’Appui et de Ressources initiée lors de la Mission Nationale en 2018, les techni-
ciens de différents Pôles Ressources se sont associés pour mettre en place une dynamique de réseaux. Il s’agit de fédérer les Pôles 
Ressources volontaires autour d’un référentiel* partagé de valeurs et de principes (45 pôles signataires à ce jour) dans l’objectif de 
s’engager dans un travail de réflexion collective et de production collaborative. Des personnes ressources, maitrisant les différents 
sujets abordés, ont été associées afin d’alimenter les réflexions et enrichir les travaux. 
Ainsi, dès Septembre 2020, la dynamique nationale des Pôles d’Appui et de Ressources Handicap et Inclusion a émergé. Dès oc-
tobre 2020, le collectif des PARHI s’est engagé dans un travail commun de production (outils, procédures, démarches et contenus 
pédagogiques) sur les thématiques de la sensibilisation, de la formation et de l’évaluation. L’objectif étant de présenter ces travaux à 
l’ensemble des Pôles d’Appui et de Ressources lors de la tenue d’Assises de l’Inclusion en 2021 où les différents acteurs politiques et 
institutionnels de l’inclusion seront invités. Cet événement pourrait aussi permettre une réflexion plus large sur l’organisation formelle 
d’un réseau des Pôles Ressources au niveau national.

* Plus d’informations sur le site :

* Référentiel en annexe

WWW�GRANDIR-ENSEMBLE�COM



5 MISES EN ŒUVRE  
DU PROJET ASSOCIATIF

Développer des pratiques inclusives, c’est respecter la singularité et les particularités 
de chacun en offrant des compensations permettant de réduire la production  

du handicap induit par l’environnement�
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EXCLUSION

INTÉGRATION INCLUSION

SÉGRÉGATION

L’association Relais Loisirs Handicap 30 représente une interface entre la famille, les professionnels de l’éducation spécialisée  
et de l’animation. Elle intervient en qualité de prescripteur au regard de son expertise pour faciliter l’accueil des enfants en situation  
de handicap. Il s’agit de favoriser le développement des pratiques inclusives en accompagnant les familles dans la mise en œuvre  
du projet d’accueil et garantissant notre soutien auprès des équipes.



24  Rapport moral et d’activité 2020

R
A

PP
O

RT
 D

’A
C

TI
V

IT
É

A. ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES :  
L’ENFANT ET SA FAMILLE AU CŒUR DE LA DÉMARCHE

Faciliter les démarches des familles dans la mise en place 
du projet d’accueil de leur enfant.

Mutualiser les compétences de chacun et coordonner la mise en place d’un projet d’accueil 
personnalisé pour chaque enfant en associant tous les acteurs concernés.

Accompagner les organisateurs et les équipes d’animation et soutenir les élus locaux 
dans leur volonté de permettre à TOUS les enfants d’accéder aux loisirs proche de leur lieu de vie.

Être à l’écoute de tous les parents en particulier ceux dont 
les enfants ne bénéficient pas encore d’une prise en charge.

Bilan des accueils 2020

Total enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques accueillis dans le Gard

Enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques accompagnés par le RLH30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

223

191186

148
124

145
162

145
132

119

6662
4945

25
38

15

373

289

239

217

188

210
198

185

154

132

104105104
93

70

38
51

2020

177

307

• Des équipes de plus en plus autonomes : la récolte des graines semées depuis 
plusieurs années

• Des enfants recensés dans les questionnaires CAF mais dont la situation  
de handicap n’est pas attestée

• Des équipes mieux formées et des accueils qui se font en toute autonomie
• Des enfants initialement accompagnés par le RLH 30 mais désormais accueillis 

hors protocole RLH 30

Brèves explications du delta 

177 ENFANTS  
ACCOMPAGNÉS

dont 60 nouveaux enfants accueillis

150 POINTS  
DE SITUATION

On constate une nette baisse des bilans en raison  
des nombreuses périodes de fermeture ou de réduc-
tion des accueils dues au contexte sanitaire.

166 PRÉPARATIONS 
D’ACCUEIL

à l’occasion d’un nouvel accueil, d’un changement 
d’ALSH ou d’un changement d’équipe



Rapport moral et d’activité 2020  25

 5 Mises en œuvre du projet associatif - A. Accompagnement des familles…

 Les enfants accueillis 

71,7%
GARÇONS

28,3%
FILLES

Répartition par sexe Répartition par tranche d’âge

Par rapport à 2019, on remarque une légère augmentation pour les publics 
âgés de 3 à 6 ans et 7 à 13 ans mais une nette baisse des accompagne-
ments des jeunes âgés de 14 ans et +. L’explication est en partie imputable 
au contexte sanitaire de l’année écoulée, les périodes de fermeture ont tou-
ché plus durement les espaces jeunes qui n’étaient pas autorisés à ouvrir 
même pour les personnels prioritaires. De plus, on a noté une diminution 
du nombre de demandes pour cette tranche d’âge cette année.

3 à  6 ans

2019
21 %2020
18,5 %

7 à 13 ans

2019
71,7 %2020

67,9 %

14 ans et + 

2019
7,3 %2020
13,6 %

 Des enfants en situation de quels handicaps ? 

Répartition des enfants accompagnés par Catégorie de handicap
112

15

4 4
10

5
0

35

Déficiences cognitives

Déficiences mentales

Déficiences motrices

Déficiences psychiques

Troubles de santé invalidants

Handicaps rares

Déficiences sensorielles

Polyhandicap

Répartition des exemples de troubles  
du neuro-développement

TDAH

46

TSA

39

DYS

5

TED

1

HPI

2

Les troubles de santé invalidants et syndromes rares

Cardiopathie

Syndrome de West 
et cérébelleux

Syndrome  
de Di Georges

Maladies génétiques

Épilepsie

2

Myopathie

3

1 1 2

11

Diabète
0

9

Trisomie 21

Grâce aux renseignements obtenus auprès des familles et figurant sur le document « recueil d’informations » de 
chaque enfant accompagné par le RLH30, nous sommes en mesure de pouvoir établir la proportion des enfants 
accueillis en fonction des handicaps, troubles ou pathologies qu’ils présentent. 
Pour mettre en évidence cette représentation, nous nous appuyons prioritairement sur la typologie prenant sa 
source dans la Loi du 11 février 2005 et qui recense 8 catégories (il est important de noter que certains enfants 
sont susceptibles de présenter plusieurs déficiences simultanément). 
Nous avons jugé utile de décliner certains troubles ou pathologies qui découlent de ces catégories dans le but 
d’offrir une lecture facilitée et une représentation plus affinée des profils d’enfants qui fréquentent les ALSH sur 

le département (graphique 1). Ainsi, ont été mis en évidence les troubles du neuro-développement les plus 
significatifs (graphique 2) et les handicaps rares ou maladies génétiques (graphique 3).
Enfin, il est des éléments qui n’entrent dans aucune des catégories recensées mais qui méritent d’être soulignés : 
12 enfants présentent des troubles du comportement sans diagnostic, 10 enfants présentent un retard global 
de développement (dans ce cas ils concentrent plusieurs champs de déficience), 7 enfants présentent un retard 
de langage sans déficience ou diagnostic posé, 3 enfants ont été accompagnés car ils présentaient une anxiété 
et une inhibition nécessitant un PAP.

Graphique 1 Graphique 2 Graphique 3



Les projets d’accueil non-réalisés : 6 enfants concernés

Les accueils arrêtés : 15 enfants concernés

 Les accueils non-réalisés ou arrêtés (21 enfants concernés) 

• Projet porté à l’origine par la structure médico-sociale mais pas suffisamment par la famille

• Des projets qui n’aboutissent pas en raison de difficultés intra-familiales et/ou d’autres 
problématiques environnementales

• Pas d’inscription possible dans une structure adaptée proche du lieu de vie

• Des projets d’accueil qui n’ont pas abouti à une inscription effective (cause contexte 
sanitaire probable)

Enfants concernés

Enfants concernés

02019

2020 1

2019

2020

0

2

02019
2020 (sur Alès)2

2019
2020 1

9

• Des accueils interrompus car plus de sollicitations de la famille

• Un arrêt d’accompagnement du RLH30, la famille passe désormais par voie directe 

• Des équipes manquant de bienveillance

• Des accueils interrompus en raison de difficultés intra-familiales et/ou d’autres problé-
matiques environnementales

1
12019

2020

0
1

2019
2020

1
2019
2020

8

2019
2020

7
6

2
1

2019
2020• Des enfants ayant dépassé l’âge requis

2
2

2019
2020• Des accueils interrompus en raison d’un changement de famille d’accueil

4
3

2019
2020• Des accueils stoppés du fait de comportements inadaptés sur le centre de loisirs
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 Nîmes : un fonctionnement particulier 

 Des freins et contraintes à la mise en place d’un accueil de qualité :  
des préparations d’accueil problématiques et/ou peu exploitées par l’équipe  

La communication et la transmission des informations  
au sein des équipes d’animation : une difficulté persistante  

et présente sur tout le territoire.

 Le changement des équipes d’ALSH de la ville de Nîmes en septembre 2020 :  
un bouleversement compliqué dans un contexte déjà difficile. Nous avons dû faire face 
à un refus d’accueillir certains enfants bien qu’il s’agisse du centre de référence ou déjà 
accueilli sur site arguant la fragilité des équipes et les problématiques rencontrées avec 

d’autres enfants (sans avoir essayé).

Le contexte sanitaire :  
des protocoles sanitaires contraignants et des restrictions 

d’accueil à certaines périodes.

Les fermetures annuelles des ALSH  
(fin août et Noël) :  

des conséquences toujours difficiles  
pour les familles.

12
ALSH 52 ENFANTS 

de handicap accompagnés
en situation

134 ENVOIS DE COUPONS
d’inscription en 2020

2PRÊTS DE MALLES  
PÉDAGOGIQUES

80 POINTS DE SITUATION
et/ou rencontres des équipes

Quelques chiffres de l’année 2020

La convention tripartite Ville de Nîmes/Ifac/RLH 30 

La précédente convention tripartite a pris fin au mois d’Aout 2019. Une nouvelle convention d’objectifs et de financement a été 
validée par la ville de Nîmes en conseil municipal le 21 Novembre 2020. Reste à définir les nouvelles modalités du règlement de 

fonctionnement qui s’opèreront en 2021 à travers plusieurs rencontres du comité de pilotage constitué des représentants  
et techniciens des 3 parties.

 5 Mises en œuvre du projet associatif - A. Accompagnement des familles…
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B. SOUTENIR LES ACTEURS : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DE PRATIQUES INCLUSIVES

Dans une démarche volontariste, l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs 
éducatifs non spécialisées nécessite souvent des adaptations en fonction de plusieurs critères relatifs aux enfants, 
aux familles et à la structure d’accueil. L’association RLH 30 en tant que pôle d’appui et de ressources gardois,  
a un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes d’animation. Il s’agit d’accompagner et soutenir les 
équipes dans leur rôle co-éducateur, d’impulser des changements de regard et de favoriser le développement  
de pratiques inclusives.
L’accompagnement des équipes d’animation se décline en plusieurs axes :

•  Favoriser un partenariat co-éducatif et de mutualisation des compétences entre les ALSH, les familles et les struc-
tures spécialisées.

•  Co-construire un projet d’accueil personnalisé pour chaque enfant
•  Accompagner les équipes dans le développement et l’enrichissement de leur pratique (formation, sensibilisation, 

outils pédagogiques)
•  Apporter un appui et un soutien aux équipes d’animation

La formation en partenariat avec Cigalières Formation

Pour la 7e année consécutive, Cigalières Formation, en partenariat avec le 
Relais Loisirs Handicap 30 a proposé un cycle de formation à destination des 
professionnels de l’animation. Financée par la Caisse d’Allocations Familiales 
du Gard, cette formation se veut, une nouvelle fois, novatrice et participative. 

Le cycle de formation 2020 fut proposé sous le format d’une journée de regroupement de secteur et une 
demi-journée auxquelles les candidats participeront afin de découvrir et se doter d’outils pour favoriser le 
vivre et jouer ensemble. Les territoires concernés pour cette session sont : Nîmes, Alès agglomération et la 
communauté de communes Rhony Vistre Vidourle.
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Des adaptations nécessaires à une situation sanitaire exceptionnelle

Nouveau support de formation développé par l’association cette année :  
les Escape Games Intervention Conseillère en Économie Sociale et familiale  

(Cigalières Formation)

« Se repérer dans le paysage institutionnel entourant l’enfant  
en situation de handicap et sa famille. »

• Escape Game adulte
• Escape Game enfant
• Atelier d’échange de pratiques

• Contenu repensé de manière à respecter les consignes gouvernementales (nombre de personnes, 
distanciation, protocole d’hygiène).

• Adaptation des contenus andragogiques en s’appuyant toujours sur des méthodes actives et partici-
patives (jeu de l’œuf, Kahoot, étude de cas).

• Intervention Conseillère en Économie Sociale et familiale (Cigalières Formation) : « Se repérer dans  
le paysage institutionnel entourant l’enfant en situation de handicap et sa famille ».

• Intervention décalée au jour1
• Présentation des ressources pédagogiques et du fonctionnement des prêts de malles 

pédagogiques
• Échanges de pratiques : Étude de cas sous un format de théâtre forum

Les Escape Games seront proposés, si les mesures sanitaires le permettent,  
à l’occasion du cycle de formation 2021. 

 5 Mises en œuvre du projet associatif - B. Soutenir les acteurs : favoriser…

1 journée de regroupement

8h30 - 12h30 et 14h - 16h30

Dates initialement prévues

« À la découverte du Handicap,  
entre jeux, mises ensituation  

et questionnements. » 

Nîmes le 26 novembre 2020
Vergèze le 1er décembre 2020

Alès le 7 décembre 2020

Nîmes le 27 mai 2021
Vergèze le 10 juin 2021

Alès le 31 mai 2021

Report de date

1/2 journée

9h - 11h30

Dates initialement prévues

« L’enfant différent  
et ses besoins particuliers » 

Nîmes le 3 décembre 2020
Vergèze le 8 décembre 2020

Alès le 10 décembre 2020

Nîmes le 28 mai 2021
Vergèze le 11 juin 2021

Alès le 3 juin 2021

Report de date
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Les enquêtes du RLH 30 : des Escape Games au service de l’inclusion

Création de nouveaux outils de formation et de sensibilisation novateurs à destination des professionnels de 
l’enfance et des enfants. L’association RLH 30 a collaboré avec l’entreprise Bbird, une agence de communication 
et d’innovation sociétale spécialisée dans la création de supports et d’outils (dont les Escape Games) permettant 
d’impulser un changement de regard sur la diversité et le handicap notamment au travail. De cette collaboration est 
né l’Escape Game à destination des adultes que nous proposerons à l’occasion de nos cycles de formation ou de nos 
sensibilisations d’équipes dès que les conditions sanitaires le permettront.

Handy, un extraterrestre requiert votre aide. Au 
sein de la colonie «  Nos jours heureux  », un soldat 
galactique de la planète Dolos se fait passer pour un 
animateur. Il a réussi à dérober une arme redoutable, 
capable de capturer tous les humains dotés de 
pouvoirs spécifiques. Il faudra user de ruse, d’astuce 
et de coopération pour déjouer toutes les embuches 
que le soldat «  Exclusio  » a installé dans le local 
pour décourager les terriens de contrarier son plan 
diabolique. Saurez-vous mobiliser vos 5 sens pour 
faire triompher la diversité de l’espèce humaine ? 

ESCAPE GAME ENFANTOBJECTIF TERRE
Chicago, 1931, la pègre gangrène la ville et 
le légendaire gangster Al Carbone est sur le 
point de vous filer entre les doigts. Détectives 
de l’agence Sépia, vous avez été spécialement 
mandatés pour perquisitionner son bureau 
avant qu’il quitte la ville dans 20 minutes. 
Vous êtes le dernier espoir de la Justice, nous 
avons besoin de vous et de vos meilleurs 
atouts… 
Vos RQTH* seront vos meilleures alliées.

AL CARBONE ESCAPE GAME ADULTE

* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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Les interventions sur site et les formations individualisées :  
une proximité indispensable, clé d’un partenariat réussi

Objectif : Sensibiliser pour mieux comprendre, accompagner pour mieux accueillir  
et adapter pour mieux vivre et jouer ensemble ! 

L’association met un point d’honneur à répondre de manière efficace et individualisée aux sollicitations 
des structures et n’hésite pas à mobiliser son réseau ressource pour permettre aux équipes d’animation 

de bénéficier de conseils personnalisés et d’enrichir leur pratique.

 Les interventions sur site : du savoir-faire au savoir faire-faire 

Depuis 2004, la DDCS du Gard finance des temps de formation et de sensibilisation à destination des équipes 
d’animation des centres de loisirs du département.  Cette année, si le contexte sanitaire a rendu quasiment impossible 
les interventions individualisées sur site auprès des équipes, l’association a su s’adapter en axant davantage ses 
actions dans l’objectif de transmettre un savoir faire-faire plus qu’un savoir-faire. Concrètement, nos interventions 
ont consisté à des mises à disposition d’outils pédagogiques accompagnées de conseils d’utilisation et de pistes 
d’animation de façon à ce que l’équipe puisse se saisir des ressources en toute autonomie. 

Certains temps de sensibilisation à destination des enfants ont pu être maintenus notamment pendant les vacances 
d’été. Qu’il s’agisse de s’appuyer sur le sport adapté, des ateliers sensoriels ou de mises en situation, ces temps 
de sensibilisation animés par le Relais Loisirs Handicap 30 représentent une formidable occasion d’impulser un 
changement de regard et d’aborder les notions de respect de la différence, de vivre ensemble et de tolérance auprès 
des enfants et une occasion pour les professionnels de s’inspirer des pratiques des animatrices départementales de 
l’association : voir, comprendre, s’approprier.



 Les formations individualisées 
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Formation Aigues-Mortes

• Soucieuse d’offrir à tous les enfants de sa commune un accueil 
bienveillant et respectant les singularités de chacun, la ville  
d’Aigues-Mortes a sollicité l’association dans le cadre de l’accès  
à la formation de son personnel professionnel de l’animation.

• Le partenariat tissé de longue date a ainsi vu émerger un cycle  
de 4 demi-journées de formation : 
- les participants ont pu soulever leurs questionnements 
- débattre autour de la question de l’inclusion 
- aller au-delà des représentations 
- se doter des outils et réponses pour mieux accueillir dans  
le vivre ensemble. 

• Sous quelle forme : séances ludiques, participatives et construites 
en réflexion avec la référente PAP de la commune

• Souhait de l’équipe d’animation de poursuivre la dynamique 
suggérant la venue des animatrices du RLH30 sur site.

Les 4 matinées qui initialement devaient avoir lieu en 2020 ont été scindées en 2 : 
matinées programmées les 15/16 octobre 2020 et 08/09 avril 2021

Formation Beauvoisin

• Une matinée en novembre 2020 pour répondre aux attentes particulières de 
l’équipe d’animation en matière d’accueil des enfants à besoins spécifiques

• Un rappel des ressources à leur disposition par le biais du RLH30 : malles pédago-
giques, accompagnement dans leurs pratiques professionnelles, projets partagés

• Des outils clés en main pour répondre aux problématiques rencontrées

Formation des volontaires en service civique Unis-Cité

• Un partenariat depuis 2018
• L’association RLH 30 apporte son expertise et son soutien aux jeunes volon-

taires engagés dans des missions d’intervention auprès de familles ayant  
des enfants en situation de handicap et intergénérationnelles. 

• En 2020 : 1 journée de formation basée sur des méthodes participatives  
en amont de leur première intervention et 2 demi-journées d’échange  
de pratiques.

• Objectifs : 
- Présenter le rôle de l’association RLH 30 et le soutien qu’elle peut leur apporter 
- Travailler autour des représentations pour lever les pensées limitantes  
et amorcer un changement de regard 
- Aborder les notions d’accueil, de « bonne posture », de pédagogie positive  
et d’adaptation.  
- Apporter écoute et soutien sur toute la durée de leur expérience de terrain  
de manière à ajuster leur pratique, les accompagner dans leur réflexion et  
la recherche de solutions face aux problématiques rencontrées.

 5 Mises en œuvre du projet associatif - B. Soutenir les acteurs : favoriser…
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L’expérimentation Petite Enfance : des outils pédagogiques au service  
de la continuité éducative dans une perspective inclusive Le rapport de la Mission Nationale (décembre 2018) a mis en évidence la nécessité d’étendre les 

champs d’action des Pôles d’Appui et de Ressources afin d’assurer une continuité éducative 
dans le parcours de l’enfant. Pour mener à bien cette recommandation, la CAF du Gard a sollicité le 
Relais Loisirs Handicap 30 pour participer à une réflexion partagée avec les acteurs de la petite en-
fance (RAPEH). De cette réflexion est née l’expérimentation qui a débuté début Octobre 2020 et 
qui devrait s’étendre jusqu’au 31 Décembre 2021. Elle a comme principal objectif de proposer un 
accompagnement des professionnels de la Petite Enfance dans l’utilisation et la mise 
en pratique d’outils pédagogiques et ce dans le but d’être sensibilisés, de sensibiliser à la 
question du handicap, à l’accueil de la différence et à l’inclusion pour favoriser le vivre-ensemble.

Réflexion et élaboration des critères et outils d’évalua-
tion au regard des objectifs de l’expérimentation. Des 
indicateurs ont été créés afin d’évaluer qualitative-
ment et quantitativement la mise en œuvre de cette 
expérimentation. (Novembre Décembre)

Mise en lien et travail de réflexion avec le Pôle d’appui 
et de Ressources Gamins Exceptionnels (Pas-de-
Calais) et découverte  
de leurs ressources.

Réflexion sur les thématiques des 6 malles péda-
gogiques et leur composition et recherche d’outils 
pédagogiques pertinents pour la Petite Enfance.

Phase de bilan : mise en place des réunions de bilan avec  
les équipes, traitements des documents d’évaluation et analyse 
des données

Rédaction du bilan de l’expérimentation.  Il s’agira de présenter 
les conclusions de cette expérimentation de manière à envisager 
les suites à donner et les éventuelles adaptations nécessaires  
à la pérennisation de l’action et à son déploiement à toutes  
les structures EAJE du département.

Présentation de l’expérimentation à chaque équipe 
des 28 structures concernées (jusque mi-mars) : 
présentation de l’expérimentation, des ressources 
disponibles et des modalités d’intervention (animation 
et prêt des outils pédagogiques).

Recueil des attentes des professionnels de la petite 
enfance.

Début de l’expérimentation

Sélection des structures EAJE volontaires pour par-
ticiper à l’expérimentation réparties sur 5 territoires 
pilotes (Communautés de Communes du Piémont 
Cévenol, Communautés de Communes de Rhôny 
Vistre Vidourle, Alès Agglomération, la Mutualité 
Française et le SIDSCAVAR). Seul un organisateur a 
décliné l’invitation. 25 crèches initialement prévues, 
28 crèches sélectionnées. Face à l’engouement 
rencontré, il nous a semblé important de répondre 
favorablement à l’ensemble des EAJE volontaires 
pour participer à cette expérimentation.

Rédaction du projet : Réflexion et élaboration en 
équipe des objectifs généraux et opérationnels 
concernant l’expérimentation. Octobre-Novembre

Acquisition de ressources pédagogiques adaptées 
aux règlementation de la petite enfance (en tenant 
compte des ressources déjà existantes au Relais Loisirs 
Handicap 30, utilisées notamment dans les centres 
de loisirs maternels, éventuellement transposables 
au secteur petite enfance en EAJE). 100 outils répartis 
dans 6 malles thématiques et environ 50 ressources 
pédagogiques en prêt libre.

Constitution des malles à thème et élaboration de 
fichiers pédagogiques (explication de chaque outil, 
propositions d’utilisation et des pistes d’animation). 
Novembre Décembre

Rencontre avec l’animatrice Ludo-médiathèque d’Alès 
Agglomération pour échanger sur nos pratiques et 
réfléchir à un partenariat.

Prise de contact avec les structures.

Les interventions sur site auprès des équipes 
de chaque EAJE. Objectifs : 3 interventions par 
structure (animation de malles pédagogiques, 
animation d’un temps de sensibilisation auprès 
des enfants, explication de l’utilisation et la mise  
en œuvre des outils pédagogiques prêtés).

Gestion des prêts de malles à thème et de 
ressources pédagogiques : réception des 
demandes, gestion des entrées et des sorties, 
gestion des stocks…

Présentation du bilan aux structures 
participantes

Rédaction d’un projet de pérenni-
sation de la démarche : conditions, 
moyens nécessaires…

Décembre 2021 : Présentation du 
bilan à la CAF
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Voyage autour de la sensorialité Découvrir l’approche SNOEZELEN

Motricité globale et expression Corporelle Inspiration Montessori

Motricité fine Eveil vers la sensorialité

MALLES  
À  

THÈME
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DES LIVRETS PÉDAGOGIQUES CONÇUS  
PAR LE RLH 30 POUR LES EAJE



R
A

PP
O

RT
 D

’A
C

TI
V

IT
É

36  Rapport moral et d’activité 2020

C� DES MOYENS ET DES OUTILS EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Ressources indéniables pour les équipes d’animation et des structures de la petite enfance, les malles pédagogiques 
représentent un atout majeur dans la démarche proposée par le RLH 30 sur le département. A disposition des équipes 
travaillant au sein des structures adhérentes sous forme de prêt, les modalités (durée, contenu des malles et conseils) 
sont définies en fonction des besoins et envies de chacun. 
Elles ont pour objectif de :

• Les soutenir dans leur rôle d’accueillant en proposant des ressources mobilisables en fonction des situations 
rencontrées

• Favoriser le développement des pratiques inclusives en proposant des supports pédagogiques variés et adaptés 
• Favoriser la création de lien et l’échange entre les enfants en dépassant la situation de handicap
• Soutenir l’autonomie et le bien-être de l’enfant en situation de handicap
• Sensibiliser les enfants accueillis en structures de loisirs

Les malles pédagogiques : des ressources au service de l’inclusion

Bilan 2020

• Période où les ressources sont les plus empruntées : février, juin, juillet et août (vacances d’hiver et d’été)
• Baisse du nombre de commandes du fait des protocoles sanitaires plus contraignants et des nombreuses 

périodes de fermeture des structures.
• Les outils les plus empruntés : Time Timer, les balles émotions et sensorielles, les casques anti-bruit, les tipis 

et les jeux sensoriels (loto des odeurs, loto tactile, loto sonore)
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Les nouveautés 2020

• Conception et acquisition des outils adaptés au secteur 
de la petite enfance

• Enrichissement des espaces de répit inspirés de  
la méthode Snoezelen

• Diversification des fidgets et autres outils facilitant 
l’attention et la gestion des troubles du comportement

• Achat de nouveaux jeux conseillés par les structures 
spécialisées du réseau ressource

• Conception et acquisition d’un panel d’outils 
« ergonomiques » pour faciliter l’inclusion sur les temps  
de vie quotidienne comme les repas

• Réassort des ressources perdues ou détériorées lors 
des prêts + augmentation du stock des outils les plus 
plébiscités

Nos interventions lors de manifestations annulées  
en raison du contexte sanitaire en 2020

• Festival Enfance Jeunesse à Sauve
• Festival Petite Enfance à Sauve
• Le Forum des enfants : manifestation pour la journée  

des « Droits des Enfants » au Pont du Gard

Baton de pluie

Nocturno

Bilibos

Tortue doigts malins

Cabane sensorielle

Cuillè
re et fourchette orientable

 5 Mises en œuvre du projet associatif - C. Des moyens et des outils en constante évolution



D� DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION

Le contexte sanitaire ayant imposé une nette baisse des interventions sur site et un fonctionnement majoritairement  
en télétravail, l’équipe de l’Association Relais Loisirs Handicap 30 en a profité pour améliorer les outils de communication 
existant et développer de nouveaux supports.

R
A

PP
O

RT
 D

’A
C

TI
V

IT
É

38  Rapport moral et d’activité 2020

Actualisation des outils de communication et des documents d’accompagnement des enfants

Amélioration du site internet et de l’interface Woo Commerce

• Mise aux normes RGPD.
• Amélioration de l’interface de réservation en ligne des outils pédagogiques pour plus de fluidité.
• Création d’un bulletin d’adhésion individuelle complétable en ligne.
• Création d’une fonctionnalité « Créer mon compte » pour les structures empruntant du matériel.

• Actualisation graphique du document recueil d’informations et du « point de situation ».  
Conception d’une version PDF complétable.

•  Actualisation graphique des bulletins d’adhésion.
•  Conception d’un nouveau dépliant du RLH 30 : adaptation de la charte graphique et actualisation du contenu.
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L’activité du site internet en 2020 Création d’une page Facebook du Relais Loisirs Handicap 30

Rapport moral et d’activités 2019 CRM : Logiciel de gestion des adhérents  
(familles, adhérents collectifs)

• Finalisation des modules et de la personnalisation du CRM 
•  Formation de prise en main du logiciel (tableau de bord personnali-

sable, création des comptes adhérents, création et gestion  
des factures, générer des graphiques et des rapports…)

•  Création des comptes adhérents individuels et collectifs
•  Création des fiches contacts
•  Intégration des documents dématérialisés (bulletin d’adhésion, 

recueils d’informations et documents de suivi des enfants, factures)

37 536 VISITES 
soit une moyenne de 3 264 visites par mois

2018 2019 2020

23 744

32 640

37 536
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40 000

269 100 PAGES VUES
soit une moyenne de 22 425 visites par mois

2018 2019 2020
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234 000
269 100
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• Réalisation d’un bilan complet et détaillé de l’activité. 
• Conception d’une version en ligne du questionnaire CAF. Traitement et analyse complète 

des données issues des questionnaires CAF
• Présentation graphique des résultats de l’enquête de satisfaction réalisées auprès des familles
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D’UNE ÉVIDENCE METTANT EN LUMIERE DES BESOINS ET DES VALEURS

A. Naissance et avancée de la démarche

L’idée originelle est simple  : il s’agissait, dès le lancement de la démarche, en 2001, 
de mettre en synergie des compétences complémentaires nées de l’expérience de plusieurs 
institutions gardoises1, afi n de permettre le respect du droit de participation à des loisirs 
collectifs éducatifs pour tous les enfants du territoire2 et donc aux enfants en situation de 
handicap3. Il fallait ainsi permettre à ces enfants de participer, à la mesure de leurs besoins, 
et selon un projet personnalisé, dans des structures non spécialisées, à des pratiques 
collectives socioéducatives et socioculturelles, durant leur temps libre4, auprès d’autres 
enfants valides et ce au plus proche de leur domicile. « La place de l’enfant en situation de 
handicap ou à besoins spécifi ques construisons-la ensemble  ! »5 aurait pu être la devise 
explicite de ce projet. Il s’agissait de permettre à ces enfants de pouvoir fréquenter un centre 
de loisirs comme tout enfant ordinaire. Ce qui semblait assez diffi cile voire impossible pour 
un grand nombre d’entre eux, à ce moment-là.

Cette idée était novatrice, car elle ne se situait dans aucun cadre institutionnel existant 
et ne correspondait non plus, de façon formelle, à aucune des modalités habituelles 
d’intervention des institutions interpelées ou concernées.

Par ailleurs, à l’évidence elle ne correspondait pas strictement aux références des champs 
du médico-social, de la santé, de l’action sociale, de l’animation traditionnelle et elle reposait 
plutôt sur des principes d’exercice de la citoyenneté, d’éducation populaire au sens large 
et de développement local. Et c’est pourtant cette vision croisée de ces deux secteurs qui a 
conféré à ce projet son originalité.

Les premières avancées de la démarche ont été réalisées dans une dynamique de 
réseau coopératif associatif et institutionnel permettant la conception et la réalisation d’un 
projet d’intervention ayant sa propre originalité, n’appartenant à personne en propre mais 
cependant appartenant à tous, parce que réellement partagé, en respectant les valeurs 
fondatrices et visant des objectifs conjointement défi nis. Très vite, la pertinence de son 
positionnement, de ses interventions et de sa démarche, a été reconnue par la plus grande 
majorité des acteurs institutionnels et appréciée par les publics directement concernés. Il 
s’agissait de mettre en commun les compétences de chacun, vers ce but commun et citoyen.

Après plusieurs années de fonctionnement (démarche initiée et projet supporté 
logistiquement au cours des premières années par l’Association Départementale Francas 
du Gard), le Collectif a été confronté aux réalités matérielles et administratives, aux regards 
et attentes de l’environnement, aux logiques de partenariat et aux exigences internes et 
institutionnelles. La maturation de ce projet collectif partagé a mis en évidence la nécessité 
de créer une entité associative à part entière, repérable et déclarée. Si le projet et l’activité 
structurée ont été mis en place en 2002 et se sont affi rmés dans les années suivantes, aidé 
en cela par les évolutions de l’environnement législatif6, c’est en 2012 que l’association 
« Relais Loisirs Handicap 30 » a déposé ses statuts en Préfecture du Gard.

Cette évolution a correspondu à la volonté de mettre en évidence et de valoriser une 
dynamique riche de potentialités, née de la rencontre et de l’interaction des secteurs 
d’intervention parties prenantes, par une mise en synergie des sensibilités, compétences 
et points de vue des acteurs et représentants des champs du médico-social, de l’animation 
socioéducative et socioculturelle (éducation populaire ou non formelle), de l’École 
(éducation formelle).
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RLH30 / Espace d’accueil,
d’information et de construction

 de la demande

RLH30 / Espace de médiation 
et de co-construction 

de l’accueil

RLH30 / Espace de soutien 
et de conseil pour et dans 

les lieux d’accueil

Enfances / Familles / Représentants légaux
Secteur animation

Socioéducative et socioculturelle en :
Centres de loisirs et Temps périscolaires

Réseau ressources dont le secteur médico-social / Espace d’appui technique

PLACE DU RLH 30 DANS LA DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

B. Le Relais Loisirs Handicap 30 : une appellation qui a du sens

Le choix de cette appellation a été le résultat d’une réfl exion sur ce qui constitue le fondement 
même du projet associatif :

Relais : L’association agit auprès de différents acteurs, dans une posture de « médiateur », 
pour favoriser l’émergence de solutions qui permettront à l’enfant en situation de handicap 
de bénéfi cier de son droit d’accès à des pratiques de loisirs éducatifs et collectifs, dont 
l’importance pour son bon développement est reconnue. Cette intervention se réalise 
auprès de l’enfant lui-même et ses représentants légaux, de la structure d’accueil envisagée 
(décideurs, direction, équipe pédagogique), des personnels de santé habituellement 
concernés, des organismes sociaux facilitateurs, des réseaux ressources des professionnels 
du secteur médico-social. Cette médiation est réalisée notamment avant l’accueil en centre 
de loisirs (projet d’accueil personnalisé, formation des équipes d’animation, …), pendant cet 
accueil (suivi du déroulement du séjour, ajustements, …), et après cet accueil (évaluation, 
suites à donner, …).

Loisirs  : C’est le champ de pratiques sociales dans lequel l’association agit considérant 
que le pôle Temps Libre constitue un des trois espaces fondamentaux - au même titre que 
le pôle Famille et le pôle Ecole - dans lequel l’enfant construit sa personnalité mais qui n’est 
pas suffi samment investi aujourd’hui. Il s’agit, dans le cadre de ce projet, de loisirs éducatifs 
collectifs.

Handicap  : le public visé est bien celui des enfants de moins de 18 ans en situation de 
handicap ou à besoins spécifi ques (reconnu ou non par la CDAPH)7, c’est-à-dire présentant 
des altérations des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, ainsi 
que des polyhandicaps ou des troubles de santé invalidants. Mais l’association implique 
aussi, dans une perspective de cohérence, les parents ou représentants légaux de l’enfant 
en les rendant acteurs (et non pas seulement « bénéfi ciaires » du projet d’accueil).

30 : L’association agit prioritairement dans le département du Gard avec et auprès de ses 
interlocuteurs, de ses adhérents, de ses partenaires et des institutions de référence, tout 
en se donnant la possibilité d’intervenir au-delà de ce territoire, dans une perspective de 
partage solidaire et de contribution à la diffusion des idées.
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interlocuteurs, de ses adhérents, de ses partenaires et des institutions de référence, tout 
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C. Principes et valeurs qui fondent notre action

Dès les premières réfl exions et l’écriture des références sur lesquelles reposaient 
les interventions mises en place, les membres fondateurs ont affi rmé des principes et des 
valeurs essentiels et communs (ou tout au moins largement acceptés) par l’ensemble des 
parties prenantes. Ceux-ci sont toujours les réferences qui guident les choix de l’association :
L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES ET LA LAÏCITÉ.

Celles-ci se déclinent en termes :
• De solidarité entre tous les membres de la communauté humaine, quelles que soient 

leurs différences ;
• De tolérance et de respect de soi et des autres dans leurs spécifi cités ;
• De confi ance faite aux possibilités que chacun a de progresser et d’exercer 

sa citoyenneté ;
• D’ouverture et de recherche permanente des conditions favorisant un mieux 

vivre ensemble.

Concernant l’égalité d’accès : Permettre à tous les enfants d’accéder à des pratiques de 
loisirs éducatifs collectifs, sur leur territoire de vie, durant leur « temps libre » c’est-à-dire 
hors temps familial et hors temps scolaire ou assimilé.

Concernant l’équité de traitement  : Favoriser à l’intérieur de la structure d’accueil  
l’acceptation des différences, en faisant vivre celles-ci comme une source d’enrichissement 
personnel, basée sur une meilleure compréhension et une réelle solidarité.

Concernant l’accompagnement des parents d’enfants en situation de handicap  :
Favoriser et accompagner les démarches des parents concernés en direction des structures 
s’engageant dans cette voie, en réduisant au maximum les inhibitions, en créant les 
conditions d’un dialogue ouvert et en les informant largement des possibilités offertes.

Concernant les acteurs décidant, réalisant, dirigeant et animant les structures d’accueils 
de loisirs  : accompagner les décideurs et les équipes encadrantes en les assurant d’un 
soutien leur permettant de s’appuyer sur les compétences utiles à la résolution des 
diffi cultés rencontrées et en renforçant leurs propres compétences, en agissant s’il le faut 
pour modifi er les regards et les pratiques.
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accueilli  : aider à la recherche de solutions adaptées en établissant un projet d’accueil 
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Permettre la participation, de tous les acteurs adhérant à cette démarche, à la défi nition du 
projet associatif, sa mise en œuvre, son évaluation permanente, son réajustement éventuel, 
sa promotion.

E. Les trois espaces de l’intervention de l’association

La volonté de favoriser l’accès des enfants en situation de handicap dans les structures de 
loisirs éducatifs collectifs s’articule avec les valeurs et les intentions associatives développées 
précédemment. L’association RLH 30 a réussi à s’entourer des apports, de la technicité et du 
réseau de champs d’intervention pluriels.

Elle peut grâce à cela intervenir simultanément dans une démarche de médiation :

1. Auprès des enfants et de leurs parents :
En favorisant l’accès aux loisirs collectifs éducatifs des enfants en situation de handicap, 
en accompagnant leurs représentants légaux, dans leurs projets, par la fourniture 
d’informations et la proposition de solutions adaptées aux situations de chacun.

2. Sur l’environnement : 
En accompagnant l’adaptation de l’environnement social et en particulier des lieux 
et modes d’accueil de loisirs éducatifs collectifs. Et ainsi de favoriser la présence, la par-
ticipation et la fréquentation de l’enfant en situation de handicap dans les lieux d’accueil 
de loisirs.

3. Par une posture de médiation :
Privilégier l’accueil et permettre le maintien dans les lieux d’accueil de loisirs éducatifs 
collectifs en prenant en compte simultanément :

• La volonté et les possibilités des structures d’accueil et de leurs équipes 
d’encadrement,

• Le droit aux loisirs éducatifs collectifs de ces enfants au même titre que tous 
les autres enfants,

• Le droit au répit et à la prise de « recul éducatif » des parents et familles de ces 
enfants, au même titre que tous les autres parents.

F. Les objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels sont la déclinaison des objectifs généraux. Ils illustrent les choix 
autant politiques que techniques du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration a la responsabilité d’évaluer en permanence la pertinence de 
ces objectifs opérationnels en fonction des évolutions des besoins, des opportunités et des 
contraintes de l’environnement, des contingences budgétaires… Il peut donc être amené à 
ajuster, compléter, modifi er les parties de ces choix qui lui sembleront nécessaires ou utiles. 
L’ensemble de la structuration des objectifs et leurs évolutions sont développés en annexe 
de ce document.
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1. Agir auprès des enfants : 
1.1 Accueillir et informer les familles ou les représentants légaux et leur enfant en situation
 de handicap.
1.2 Accompagner la construction du projet de loisir de l’enfant en situation de handicap.
1.3 Recueillir les informations nécessaires favorables à l’accueil le plus effi cient et le plus  
 respectueux de l’enfant en situation de handicap.
1.4 Accompagner les démarches de l’enfant et des représentants légaux des enfants
 concernés, auprès des responsables de lieux d’accueil de loisirs éducatifs collectifs.
1.5 Permettre aux familles ou représentants légaux de développer une posture citoyenne
 dans la promotion de l’accès de tous les enfants dans les lieux d’accueil de loisirs.

2. Agir sur l’environnement : 
2.1 Sensibiliser les personnels et les décideurs des structures d’accueil de loisirs éducatifs
 collectifs aux particularités du handicap.
2.2 Permettre aux personnels des structures d’accueil de loisirs éducatifs collectifs de
 bénéfi cier de conseils personnalisés, de méthodes éducatives adaptées et spécifi ques, 
 de matériels et ressources pédagogiques innovantes afi n de favoriser et améliorer 
 l’accueil et l’inclusion des enfants en situation de handicap.
2.3 Recueillir les informations nécessaires relatives au lieu d’accueil de loisirs éducatifs 
 collectifs favorisant l’accueil le plus effi cient et le plus respectueux possible de l’enfant
 en situation de handicap.
2.4 Développer la reconnaissance et l’essaimage de notre démarche dans d’autres
 départements.
2.5 Sensibiliser les institutions publiques et semi-publiques à la promotion de l’accueil 
 de loisirs éducatifs collectifs pour les enfants en situation de handicap.

3. Privilégier une posture de médiation : 
3.1 Permettre la rencontre entre l’enfant, ses représentants légaux et le responsable du 
 lieu d’accueil de loisirs éducatifs collectifs.
3.2 Développer les pratiques inclusives permettant un accueil de qualité dans les 
 structures d’accueil de loisirs éducatifs collectifs.
3.3 Proposer un suivi de l’accueil de l’enfant dans le lieu d’accueil de loisirs éducatifs 
 collectifs.
3.4 Se rendre accessible aux sollicitations des représentants légaux et de l’équipe 
 d’animation du lieu d’accueil éducatif collectif.

G. Les moyens d’intervention

L’Association Relais Loisirs Handicap 30 regroupe des adhérents individuels (parents 
d’enfants en situation de handicap), volontaires partageant les valeurs de l’association, 
contributeurs bénévoles, … et des adhérents collectifs (associations ou collectivités locales 
organisatrices, institutions ou collectivités soutenant la démarche, …).

L’association dispose actuellement de 3 personnels permanents : 1 directeur chargé d’assurer 
le fonctionnement quotidien de l’association et 2 animatrices départementales mais elle est 
susceptible d’engager de façon ponctuelle d’autres collaborateurs en fonction des besoins et 
de ses moyens.
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Elle cherche en permanence à se doter et à améliorer les autres moyens lui permettant de 
réaliser son projet et ce, notamment :

• En accompagnant les parents et/ou les représentants légaux dans la préparation 
et la défi nition des modalités d’accueil, au travers notamment de rencontres et/ou de 
contacts avec les structures organisatrices et les personnels de santé.

• En animant les instances de bénévoles et volontaires contribuant à l’évaluation de 
ses actions, à repréciser son projet associatif, à s’adapter aux conditions créées par 
l’évolution de son environnement : il s’agit des instances statutaires de direction, des 
commissions et groupes de travail (regroupant adhérents et contributeurs extérieurs) 
sur des thématiques particulières,…

• En informant régulièrement son réseau d’adhérents individuels et collectifs sur ses 
initiatives, ses réalisations, ses projets et sur les évolutions de son environnement, dans 
l’objectif de favoriser une participation active dépassant une posture consumériste. À 
cet effet, elle sollicite régulièrement des avis, des appréciations, des contributions.

• En aidant les organisateurs à rechercher les solutions matérielles, fi nancières, 
organisationnelles permettant de s’engager dans cette démarche.

• En intervenant directement, tout au long de l’année, auprès des structures 
organisatrices d’accueils et des équipes d’animation ou de direction concernées, pour 
l’établissement des protocoles personnalisés d’accueil des enfants en situation de 
handicap et ce en lien direct avec les familles et les personnels de santé.

• En améliorant les compétences et capacités d’intervention des équipes d’animation 
par l’organisation de sessions de formation continue tout au long de l’année, sur des 
thématiques pédagogiques ou plus théoriques faisant intervenir des professionnels 
de différents milieux professionnels.

• En fournissant à ces équipes (en prêt à durée limitée) des outils d’animation (malles 
pédagogiques) dont elle assure la conception, la réalisation, l’entretien, le conseil pour 
l’utilisation.

• Elle s’engage à promouvoir, faire adapter et respecter la Charte Nationale 
« Vacances et Loisirs non spécialisés » concernant l’accueil des personnes en situation 
de handicap. Pour cela, elle demande aux structures d’accueil partenaires du projet de 
l’association RLH30 et contribuant à sa réalisation, de :

FAIRE RESPECTER le projet de vie et le projet d’accueil de l’enfant en situation de 
handicap, mis en place en lien avec l’association RLH 30,
FAVORISER l’intégration et l’inclusion, sur le lieu de vacances et de loisirs, de 
l’enfant en situation de handicap, en lui donnant les moyens d’agir, de vivre et de 
participer, dans la limite de ses moyens et des solutions mises en œuvre, avec les 
autres enfants,
ASSURER aux membres de ces équipes d’encadrement une formation ou 
sensibilisation spécifi que, pour faciliter l’insertion psychologique et matérielle de 
l’enfant en situation de handicap accueilli,
INFORMER tout participant, utilisateur, futur intervenant, qu’il soit salarié, vacataire, 
volontaire ou bénévole, que l’organisme ou l’établissement est signataire de la 
charte et des obligations que cela implique,
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PRENDRE connaissance des informations fournies par l’environnement des enfants 
en situation de handicap sur leurs besoins spécifi ques afi n de réunir les conditions 
optimales de réelle coopération pour un bon déroulement du séjour,
ORGANISER autour du séjour des réunions de concertation avec tous 
les personnels concernés par le séjour de l’enfant en situation de de handicap afi n 
de s’assurer des conditions de son bon déroulement et de son adéquation avec 
le projet initial,
FAIRE AFFICHER la Charte Nationale dans les locaux recevant le public, 
des structures d’accueil partenaires.

H. Période de validité du Projet Associatif

Le projet associatif est régulièrement actualisé au regard, notamment, de l’évolution 
du contexte, des besoins et des fi nancements.

Le processus d’évaluation du projet doit être simple, continu, partagé. Il est en cohérence 
avec la structuration du projet associatif décliné précédemment.

Également, il apparaît pertinent de construire une évaluation générale porteuse en son sein 
d’évaluations croisées. Nous proposons :

1� L’évaluation par les objectifs généraux et opérationnels,
2� L’évaluation par les moyens et les objectifs opérationnels,
3� L’évaluation par les sondages d’échantillon d’acteurs�

I. L’évaluation du Projet Associatif

Le tableau et le schéma ci-dessous proposent l’organisation de l’évaluation croisée par objet 
et par nature de production avec un code couleurs associé.

Axes 
de l’évaluation

Moyens 
de l’évaluation

Eléments de preuve 
de l’évaluation

Responsables 
de l’évaluation Périodicité

Les actions et les objectifs 
opérationnels

Données qualitatives 
et quantitatives

Rapport d’activités
Le directeur de 

l’association
1 fois par an

Les objectifs généraux 
et opérationnels

Réunion du Conseil 
d’Administration

Comptes-rendus du CA Les membres du CA 2 à 3 fois par an

Contribution à l’évaluation 
globale 

et à l’amélioration  
de l’action

Enquête qualité
Résultats de l’enquête 

et analyse des sondages
CA et directeur de 

l’association
1 fois tous les 4 ans
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Objectifs généraux

Moyens

Moyens

Moyens

Moyens

Objectifs opérationnels

Objectifs opérationnels

Ont participé, au fi l des années, à la dynamique, depuis le Collectif Handicap 30 à l’origine 
jusqu’à l’Association RLH 30 aujourd’hui :

• L’Association départementale Francas du Gard
• L’Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard (ADPEP)
• L’Association APF France Handicap
• L’Association pour Jeunes et Adultes Handicapés du Gard APSH 30
• L’association Groupe d’Etude pour l’Insertion Sociale des Personnes Porteuses 

de Trisomie 21 (GEIST 21 Gard - Trisomie 21 Gard)
• La Caisse d’Allocations Familiales du Gard (CAF)
• La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS), Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Gard – Jeunesse et Sports
• La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN, section du Gard)
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
• Le Conseil Départemental du Gard

1 Associations départementales d’Education Populaire, Associations spécialisées dans le domaine du handicap, Mutuelle, CAF, DDJS, Conseil Général,
2 Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée par l’ONU le 20.11.1989 et ratifi ée par la France le 07.08.1990 et Convention Internationale relative  
 aux Droits des Personnes Handicapées (adoptée par l’ONU le 13.12.2006 et ratifi ée par la France le 18.02.2010).
3 « Charte de déontologie pour l’accueil des personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisée » signée le 1er juillet 1997 et
 placée sous le haut patronage des Ministres de l’Emploi et de la Solidarité, de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme, animée par la JPA, réactualisée en 
 décembre 2013.
4 Temps libre : le temps situé hors du pôle famille et du pôle école / Ordonnance du 1er septembre 2005 n° 2005-1092, Article L227-4 du Code de l’Action Sociale  
 et des Familles.
5 Programme « Place de l’Enfant, construisons-la ensemble » Fédération Nationale des Francas (1990).
6 Loi du 11.02 2005 Article L114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
7 CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, elle reconnaît les Droits de la personne handicapée.
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Textes de référence concernant le droit aux loisirs

1. TEXTES INTERNATIONAUX 
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) :
Adoptée le 20 novembre 1989 par l’ONU.
Ratifi ée par la France le 7 août 1990 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
Engagement de la France à mettre ses lois en conformité avec la CIDE.
Article 31 - 1 : «Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de 
se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement 
à la vie culturelle et artistique.»

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées :
Adoptée le 13 décembre 2006 par l’ONU.
Signée par la France le 30 mars 2007 et ratifi ée le 18 février 2010, entrée en vigueur le 
20 mars 2010 en France.
Article 30.5 d) « Les États parties prennent des mesures appropriées pour (...) Faire 
en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec 
les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans 
le système scolaire.»

2. TEXTES NATIONAUX
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
Article 11 : « Elle (la Nation) garantit à tous, notamment à l’enfant (...) le repos et les loisirs. »

La loi du 11 février 2005 : Article L114-1 du code de l’action sociale et des familles :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux 
reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »
Article L114-2 du code de l’action sociale et des familles :
Pour mettre en œuvre cette obligation prévue à l’article L.114-1, l’article L.114-2 alinéa 
2 prévoit :
« À cette fi n, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de 
l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien 
dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. »

Le droit aux loisirs : Structures d’accueil collectif périscolaire et extrascolaire.
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LE CONTEXTE

DURÉE DE L’EXPÉRIMENTATION : du 01 octobre 2020 au 31 décembre 2021

Le Relais Loisirs Handicap 30 agit sur le département du Gard depuis 2003 pour faciliter l’accueil 
des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs, accompagner les familles dans 
leurs démarches et soutenir les équipes accueillantes.
Le rapport de la Mission Nationale (décembre 2018) a mis en évidence la nécessité d’étendre 
les champs d’action des Pôles d’Appui et de Ressources afi n d’assurer une continuité éducative 
dans le parcours de l’enfant. Pour mener à bien cette recommandation, la CAF du Gard a sollicité, 
en 2018 et 2019, le RLH 30 pour participer à une réfl exion partagée avec les acteurs de la petite 
enfance (RAPEH). Il s’agissait d’envisager, dans un premier temps, d’étendre les actions de soutien 
aux équipes auprès des professionnels de la petite enfance en EAJE en s’appuyant les pratiques 
existantes dans les centres de loisirs à savoir : la construction, l’accompagnement et la mise à 
disposition d’outils pédagogiques.
L’association Relais Loisirs Handicap 30 propose d’assurer la mise en place de l’expérimentation 
auprès de 25 crèches du département du Gard dans l’objectif de permettre aux équipes des EAJE 
de s’approprier les outils et les ressources disponibles mis à disposition par le RLH30 dans le cadre 
des prêts de malles pédagogiques. Ces ressources représentent des outils effi caces permettant de 
soutenir les équipes dans leur rôle d’accueillant et d’enrichir leurs compétences afi n de favoriser le 
développement de pratiques inclusives facilitant l’inclusion des enfants à besoins spécifi ques ou 
en situation de handicap.

LES BESOINS
En moyen humain = 1 équivalent ETP
En matériel = 5000 € budgétés pour l’achat d’outils adaptés et aux normes EAJE

L’ÉVALUATION : QUELS OBJECTIFS ?
Mesurer la pertinence et la réponse aux besoins
Identifi er le calibrage nécessaire à une pérennisation et une généralisation de la démarche à 
toutes les structures EAJE du département.

COMMENT ALLONS-NOUS PROCÉDER ?

1. Identifi er les structures EAJE souhaitant participer à l’expérimentation.
2. Formaliser le partenariat avec les organisateurs.
3. Co-construire avec les professionnels de la petite enfance des outils et des ressources adaptées 

aux besoins et particularités de leurs publics et de leur structure ;
4. Animer des temps de formation et de sensibilisation à l’utilisation des outils et ressources mis 

à disposition dans le cadre des prêts de malles pédagogiques ;
5. Assurer la gestion et la logistique des malles pédagogiques (réception des demandes, 

préparation des malles et acheminement vers les structures concernées)

COMMENT ALLONS-NOUS ÉVALUER ?
Il s’agira d’évaluer, d’une part, l’effi cience des actions mises en oeuvre et, d’autre part, les impacts 
pour les professionnels de la petite enfance concernés.

L’évaluation portera à la fois sur des critères quantitatifs (nombre de structures concernées, nombre 
de participants aux temps de formation, nombre de malles pédagogiques créées, nombre de jeux 
empruntés) et qualitatifs par le traitement des données issues des retours des questionnaires de 
satisfaction complétés à l’issue de chaque prêt de malle et des bilans de formation.

EXPÉRIMENTATION PETITE ENFANCE 
2020/2021

MISE À DISPOSITION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS 
SUR LE DÉPARTEMENT DU GARD
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MALLES PÉDAGOGIQUES THÉMATIQUES

Approche Snoezelen Cette approche favorise la détente, l’apaisement, le lâcher 
prise et permet également de stimuler l’enfant dans sa 
relation à l’autre.
Elle initie à une nouvelle forme de communication et une 
découverte de nouvelles sensations.

Inspiration Montessori La pédagogie Montessori place l’enfant au coeur 
de ses apprentissages et dans sa construction et vers 
son autonomie.
Les outils pédagogiques proposés dans cette malle sont 
destinés à soutenir les enfants dans leur développement 
en favorisant leur épanouissement.

Éveil vers la Sensorialité 
(tout-petits)

À destination des tout-petits, les supports pédagogiques 
proposés leur permettent d’expérimenter différentes 
situations sensorielles ainsi ils découvrent leur environne-
ment, différentient leurs sens et prennent plaisir à manipu-
ler et observer les outils.

Voyage autour de la Sensorialité À partir de 15/18 mois, les supports pédagogiques pro-
posés leur permettent d’expérimenter différentes situa-
tions sensorielles ainsi ils découvrent leur environnement, 
différentient leurs sens et prennent plaisir à manipuler et 
observer les outils.

Motricité Globale et Expression 
Corporelle

Le développement de la motricité globale va aider l’en-
fant à maitriser des gestes plus précis qui lui feront travail-
ler sa motricité fi ne.
Les outils pédagogiques proposés mettent en avant les 
capacités motrices et également d’expression corporelle 
de l’enfant.

Motricité Fine Le développement de la motricité globale va aider l’en-
fant à maitriser des gestes plus précis qui lui feront travail-
ler sa motricité fi ne.
Les outils pédagogiques proposés mettent en avant les 
capacités motrices et également d’expression corporelle 
de l’enfant.

THÈMES DES 6 MALLES PÉDAGOGIQUES PETITE ENFANCE

3

GESTIONNAIRE MULTI ACCUEIL / MICRO CRÈCHE

Communauté de Communes 
Rhôny Vistre Vidourle (7)

• Multi-accueil Les Cigalous, Aigues-vives
• Multi-accueil Aubaisby’s, Aubais
• Multi-accueil Les Petits Lapins, Codognan
• Multi-accueil A petits pas, Gallargues le Montueux
• Multi-accueil Grain de sel, Nages et Solorgues
• Multi-accueil La Pichouline, Uchaud
• Multi-accueil L’île aux enfants, Vergèze

Mutualité Française Grand Sud (5)

• Multi-accueil Jean Macé, Nîmes
• Multi-accueil Suzanne Crémieux, Nîmes
• Multi-accueil Guilibulle, Caveirac (association) 
• Multi-accueil Le refuge des Lutins, St Gervasy 

(association)
• Multi-accueil Les Pitchounets, Vallabrègues (association)

Piémont Cévenol (6)

• Multi-accueil La Foire aux Mômes, Quissac
• Multi-accueil La Mistoumaille, Durfort
• Multi-accueil Lous Pesquelets, Lédignan
• Multi-accueil Lou Soureillou, St Hippolyte-du-fort
• Micro-crèche Les Vikings, Vic-le-Fesc
• Micro-crèche Les Petits Dragons, Sauve

Alès Agglomération (9)

• Multi-accueil Califourchon, Alès
• Multi-accueil Les Petits Princes, Alès
• Multi-accueil La Clé des Champs, St Hilaire-de-Brethmas
• Multi-accueil La Granille, Ribaute-les-Tavernes
• Multi-accueil Les Petites Frimousses, Vézenobres
• Multi-accueil Les P’Tits Loups, Rousson
• Multi-accueil Les Petits Aventuriers, Cruviers Lascours
• Multi-accueil Les Papillons Bleus, Alès
• Multi-accueil Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues

Mairie de Roquemaure (1) • Multi-accueil L’Auceloun, Roquemaure

LES 28 MULTI-ACCUEILS / MICRO-CRÈCHES CONCERNÉS PAR L’EXPÉRIMENTATION
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EXPÉRIMENTATION PETITE ENFANCE
Évaluation du temps d’animation/sensibilisation 
autour des supports pédagogiques

Animation/sensibilisation auprès des professionnels
Pourquoi avoir sollicité le RLH30 pour bénéfi cier de cette intervention ?

QUESTIONS OUI NON PRÉCISEZ

L’animation a-t-elle émané :
• d’une demande de votre part
• d’une proposition du RLH30
• autre

Le temps consacré à cette intervention 
était-il suffi sant et adapté ?

Les outils proposés dans la malle étaient-ils 
suffi samment diversifi és ?

Les supports sélectionnés par le RLH30 
étaient-ils adaptés au public concerné ?

• Manipulation
• Sécurité

Les supports étaient-ils en quantité suffi sante ?

Selon vous, les supports ont-ils été appréciés 
des enfants ?

L’intervention a-t-elle répondu à 
vos attentes/questionnements ou besoins 
repérés sur le terrain ?

Vous sentez-vous plus à l’aise vis-à-vis 
de la question de la différence depuis 
cette intervention ?

Vous sentez-vous plus confi ant pour aborder 
cette notion auprès des enfants accueillis ?

Souhaitez-vous bénéfi cier d’un nouveau 
temps d’intervention du RLH30 ?

• Animation d’une malle à thème
• Sensibilisation des enfants à la différence
• Nouvelle sensibilisation de l’équipe

EAJE :
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2

De manière générale, comment évaluez-vous ce temps d’animation/sensibilisation ?
Ces girafes semblent toutes épanouies ! Mais si leur taille devait refl éter votre degré 
de satisfaction, entourez la tête de celle qui la représenterait le mieux.

Si cette frise représentait votre niveau de confi ance depuis ce temps d’intervention, 
où vous situeriez-vous ?

Très confi ant Assez confi ant Pas suffi  samment confi ant
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EXPÉRIMENTATION PETITE ENFANCE
Évaluation des malles à thème

Thème de la malle :

Pourquoi avoir choisi cette thématique ?

QUESTIONS OUI NON PRÉCISEZ

Les outils proposés dans la malle étaient-ils 
suffi samment diversifi és ?

Les outils proposés dans la malle étaient-ils 
en quantité suffi sante ?

Les supports de la malle étaient-ils adaptés 
au public concerné 

• Manipulation

• Sécurité

Selon vous, les supports ont-ils été appréciés 
des enfants ?

Pensez-vous que certains outils ou supports 
peuvent vous être utiles au quotidien ?

Précisez quels outils/supports : 

• pour les temps de vie quotidienne

• pour les temps de change

• pour les temps de transition

• pour les temps de regroupement

• pour les temps d’atelier

• autre 

Pensez-vous que certains outils sont utiles : Précisez quels outils/supports : 

• pour favoriser la mise en relation 
des enfants entre eux 

• pour favoriser la mise en relation 
de l’enfant avec l’adulte 

EAJE :



11

EXPÉRIMENTATION PETITE ENFANCE
Évaluation des malles à thème

Thème de la malle :

Pourquoi avoir choisi cette thématique ?

QUESTIONS OUI NON PRÉCISEZ

Les outils proposés dans la malle étaient-ils 
suffi samment diversifi és ?

Les outils proposés dans la malle étaient-ils 
en quantité suffi sante ?

Les supports de la malle étaient-ils adaptés 
au public concerné 

• Manipulation

• Sécurité

Selon vous, les supports ont-ils été appréciés 
des enfants ?

Pensez-vous que certains outils ou supports 
peuvent vous être utiles au quotidien ?

Précisez quels outils/supports : 

• pour les temps de vie quotidienne

• pour les temps de change

• pour les temps de transition

• pour les temps de regroupement

• pour les temps d’atelier

• autre 

Pensez-vous que certains outils sont utiles : Précisez quels outils/supports : 

• pour favoriser la mise en relation 
des enfants entre eux 

• pour favoriser la mise en relation 
de l’enfant avec l’adulte 

EAJE :

2

Selon vous, le contenu de la malle répond-il 
à la prise en compte des individualités dans 
le collectif ?

Souhaitez-vous bénéfi cier d’un temps 
d’intervention du RLH30 ?

• animation/sensibilisation auprès 
des enfants

• animation/sensibilisation auprès 
des professionnels

De manière générale, comment évaluez-vous cette malle à thème ?
(Mettez en évidence les mentions qui conviennent)

Intéressant

Inintéressant

A répondu 
à nos attentes

N’a pas répondu 
à nos attentes

Nous amène 
à nous interroger 
sur la question 

de l’accueil d’un enfant 
à besoins spécifi ques

Nous fonctionnons 
déjà avec des malles 

à thèmes

Elle nous a donné 
des idées 

d’acquisition

Malle 
inclusive

C’est une jolie 
découverte

Il nous faut 
ces outils !

Vous revenez 
quand ?!

Le format de la malle 
est très pratique

Cette malle 
nous donne l’envie 

de réserver d’autres 
outils via le site 
web du RLH30

La malle 
nécessite d’être 
enrichie par de 
la nouveauté

Cette malle nous 
fait nous interroger 
dans nos pratiques 

professionnelles
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EXPÉRIMENTATION PETITE ENFANCE
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le collectif ? (l’outil peut-il être adapté à tous ?)

L’intervention vous a-t-elle éclairé sur la façon 
d’aborder la différence avec les enfants ?

Vous sentez-vous plus confi ant pour aborder cette 
notion auprès des enfants accueillis ?
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Si vous deviez vous positionner sur cette frise, quel serait votre degré de conviction quant à la 
possibilité/faisabilité de tenir compte des singularités dans la gestion d’un collectif Petite Enfance

Très confi ant Assez confi ant Pas suffi  samment confi ant



Collectif national des Pôles d’Appui 
et de Ressources Handicap et Inclusion

RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ DE VALEURS ET DE PRINCIPES

Propos introductif : contexte et enjeux

« Les États Parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans 
des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie, facilitent leur participation active à la vie en collectivité.»
Article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
« (...) les États Parties prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de 
l’égalité avec les autres enfants, aux activités récréatives, de loisirs et sportives, y compris dans le système scolaire. »

Article 30 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifi ée par la France le 1er avril 2010
« Les Pôles d’Appui et de Ressources œuvrent à rendre inclusives les structures ordinaires de la Petite Enfance et des Loisirs Educatifs pour 
l’accueil des enfants en situation de handicap. »

La démarche inclusive au coeur des équipes d’accueil
Il s’agit d’accompagner la structure dans l’élaboration de son 
projet vers une dynamique inclusive de l’accueil de chacun 
dans son altérité.
L’engagement repose sur la capacité à accueillir tous les en-
fants qui souhaitent participer et notamment les enfants en 
situation de handicap. C’est l’ensemble de l’équipe qui ac-
compagne tous les enfants dans leur singularité dont l’en-
fant en situation de handicap, et pas seulement un acteur 
dédié. Il est donc pertinent de sensibiliser et/ou former tous 
les professionnels du milieu ordinaire à l’accueil de tous 
les enfants. Ce temps d’accueil encadré par des acteurs non 
spécialistes du handicap est l’occasion de faire évoluer les 
regards sur la place accordée à l’enfant en situation de han-
dicap en s’appuyant sur la notion d’altérité. 
L’enfant en situation de handicap et/ou avec des 
besoins particuliers
L’enfant en situation de handicap et/ou avec des besoins par-
ticuliers est avant tout un enfant. Il doit être considéré dans 
sa globalité (au-delà de son handicap) et dans sa singularité.
La place des parents
Le parent est au centre de l’accompagnement de son en-
fant, il est le premier partenaire du projet. Il est l’expert de 
la connaissance de son enfant sur lequel s’appuie le profes-
sionnel. Il exprime, guide et valide les orientations et les 
étapes du projet.
La formalisation d’une démarche d’accueil
Accueillir un enfant en situation de handicap, c’est prendre le 
temps de rencontrer la famille, l’enfant et l’équipe d’accueil. 
Si nécessaire, construire ensemble un projet d’accueil per-

sonnalisé qui mettra en lumière à la fois les besoins de l’en-
fant, les adaptations et les aménagements pédagogiques.
La complémentarité des acteurs éducatifs
Le parcours de vie d’un enfant en situation de handicap se 
construit au sein de différents lieux : maison, structure petite 
enfance, école, structure médico-sociale et sanitaire, struc-
ture de loisirs, accueil collectif de mineurs… Les missions 
spécifi ques de chacun sont nécessairement complémen-
taires. En lien avec les parents, il est donc important de créer 
des passerelles entre les différents lieux et intervenants pour 
construire des projets partagés centrés sur l’enfant.
L’indispensable engagement des décideurs poli-
tiques pour batîr l’idéal inclusif
Une société dite inclusive s’adapte à la singularité de la 
personne, va au devant de ses besoins afi n de lui donner 
toutes les chances de réussite dans la vie. Les politiques pu-
bliques enfance/jeunesse et parentalité soutiennent ainsi la 
construction d’un parcours de vie cohérent et de qualité pour 
chaque citoyen sur son territoire.
Pour s’appliquer entièrement, il est donc de la responsabilité 
des élus (associatifs, des collectivités territoriales et natio-
naux) de se mobiliser et d’agir pour transformer les modes 
de réfl exion et d’organisation pour la participation de tous à 
tous les espaces de vie.
Acte d’engagement
L’entité signataire adhère aux principes et aux valeurs du ré-
férentiel et s’engage à participer activement et concrètement 
aux travaux du collectif national des Pôles d’Appui et de Res-
sources Handicap et Inclusion.

RÉFÉRENTIEL DE PRINCIPES ET DE VALEURS DU COLLECTIF PRH

Date : ....../....../............Identifi cation du PARHI : ..........................................................

Personne responsable signataire mandatée (nom, prénom, qualité) :
...............................................................................................

Personne(s) mandatée(s) participant aux travaux du collectif : ...........
................................................................................................

Signature :

En octobre 2020, notre collectif des PARHI s’engage dans un travail commun de production (outils, procédures, démarches 
et contenus pédagogiques, …) sur les thématiques de la formation et l’évaluation.
Notre ambition est de présenter nos travaux à l'ensemble des Pôles lors de la tenue d'Assises de l’Inclusion en 2021 où 
les différents acteurs politiques et institutionnels de l'inclusion seraient invités.
Cet événement devrait aussi permettre une organisation plus formelle d'une structuration d’un réseau des Pôles.
Pour bâtir notre dynamique collective, il nous apparaît judicieux d’énoncer le socle commun des principes et des valeurs 
qui guident nos engagements partagés.


