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LE COLLECTIF HANDICAP 30 

… Un constat et une solution… 
 
Il y a maintenant quelques années, les familles du Gard souhaitant permettre à leur 

enfant en situation de handicap de participer à des temps de vacances ou de loisirs éducatifs 
collectifs n’avaient pour seule possibilité que de s’adresser à des organismes spécialisés 
dans l’organisation de séjours vacances pour handicapés. Peu de Centres de Loisirs gardois 
acceptaient de recevoir ce type de public et ceux qui le faisaient n’étaient pas soutenus dans 
leur démarche. Des responsables associatifs soucieux de rendre accessibles les loisirs 
éducatifs de qualité à tous les enfants sur leur territoire de vie, ont voulu prendre en compte 
la demande des parents et rendre possible une autre démarche éducative. 

Pour répondre aux attentes des familles et des structures accueillantes, un Collectif  
est né en 2002, impulsé par une association d’éducation populaire (l’A.D. Francas du Gard) 
et un service de l’état (la DDJS), vite rejoints par la DDASS, la MGEN, les APF, Trisomie 21 
Gard, l’APAJH, les PEP … qui ont ensuite été suivis par la C.A.F. du Gard, la MSA et le 
Conseil Général du Gard. 

 

… Un programme reconnu nationalement… 

Le coordonnateur a été auditionné à Paris en 2007, à la DGAS, par la Plate-forme      
« Grandir Ensemble » dans le cadre de l’étude nationale sur les conditions d’accès des 
enfants en situation de handicap aux structures collectives d’accueil ou de loisirs, étude 
placée sous le haut patronage du Président de la République, Monsieur Nicolas SARKOZY. 
La démarche du « Collectif handicap 30 » a été reconnue comme la plus aboutie sur le 
territoire national. Cette action est également reconnue et soutenue par la Fondation de 
France. 

… Aujourd’hui… 
 

Face au succès rencontré auprès des familles, institutions, centres de loisirs et 
structures spécialisées, les membres fondateurs du Collectif Handicap 30 ont décidé, pour 
une meilleure lisibilité, de constituer l’Association RELAIS LOISIRS HANDICAP 30. 
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Permettre à tous les enfants d’accéder à des loisirs éducatifs collectifs durant leur temps libre 
Mettre en place d’un projet personnalisé pour chaque enfant 
Accompagner les familles et faciliter les démarches 
Dépasser le simple accueil pour aller vers une véritable intégration 
Favoriser l’acceptation des différences, source d’enrichissement personnel 

- Dans le cadre d’un projet local partagé 
- Pour un accueil éducatif, de proximité, quotidien… 
- Dans des structures de loisirs éducatives non spécialisées avec les autres enfants du 

territoire 
 Modifier le regard, soutenir, sensibiliser et renforcer les compétences des équipes 
 Accompagner les organisateurs 
 Respecter les principes de la Charte de déontologie 
 Mutualiser les compétences (Education spéciale, équipes d’animation, familles) 

…NOS PRINCIPES & 
NOS OBJECTIFS… 
 

Le RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 a vocation à réunir les professionnels gardois de 
l’éducation spéciale et de l’enfance dans le but de permettre aux familles l’accueil et 
l’intégration de leur enfant au sein d’une structure de loisirs non spécialisée en prenant appui 
sur : 

 La Charte de Déontologie pour l’accueil des personnes handicapées dans les structures 
de loisirs non spécialisées  

 La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées  

 L'article 31 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant rappelant le droit aux 
loisirs pour tous les enfants. 

Grâce à un travail en réseau permettant de mutualiser les compétences de chacun  
(professionnels du handicap, familles et professionnels de l'animation) selon son niveau de 
responsabilité, l'enfant est ainsi placé au cœur du projet. Chaque enfant bénéficie d'un projet 
personnalisé construit en fonction de ses capacités et de ses centres d'intérêt, et chaque 
équipe encadrante est accompagnée et sensibilisée dans le but de mettre du sens derrière 
chaque accueil. 
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…LES 70 ACCUEILS DE LOISIRS 
COLLECTIFS VOLONTAIRES… 
 

 Est structure volontaire du dispositif 
gardois tout Accueil Collectif de Mineurs 
répondant à au moins  deux des  critères 
suivant : 
 
- Etre signataire de la Charte de déontologie 
nationale « Pour l'accueil des personnes 
handicapées dans les structures de vacances 
et de loisirs non spécialisées » 
 
- Etre en cours de signature et respecter les 
principes de la Charte 
 
- Respecter le protocole d’accueil mis en place 
par le Relais Loisirs Handicap 30 
 
- Faire participer les animateurs de la structure 
aux temps de formation et de sensibilisation 
proposées par la DDCS et le Relais Loisirs 

Handicap 30  

LE SIGNATAIRE DE LA CHARTE S'ENGAGE À : 
 
RESPECTER le projet d'intégration mis en place pour la 
personne handicapée. 
FAVORISER l'intégration sur le lieu de vacances et de loisirs 
de la personne handicapée en lui donnant les moyens d'agir, 
de vivre et de participer avec les autres vacanciers. 
ASSURER aux membres de ses équipes d'encadrement une 
formation ou sensibilisation spécifique, pour faciliter l'insertion 
psychologique et matérielle de la personne handicapée 
accueillie. 
INFORMER tout 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. 
PRENDRE CONNAISSANCE des informations fournies par 
les personnes handicapées sur leurs besoins spécifiques afin 
de réunir les conditions optimales de réelle coopération pour 
un bon déroulement du séjour. 
ORGANISER au cours du séjour, des réunions de 
concertation avec tous les personnels concernés par le séjour 
des personnes handicapées afin de s'assurer des conditions 
de son déroulement et de son adéquation avec le projet 
initial. 
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Zone 1: 

- ALSH ville de NÎMES CAPOUCHINE (IFAC 3/6 ans) 
- ALSH ville de NIMES MONT DUPLAN (IFAC 3/6ans) 
- ALSH ville de NIMES J.J. ROUSSEAU (IFAC 3/6 ans) 
- ALSH ville de NIMES JEAN CARRIERE (IFAC 3/6 ans) 
- ALSH ville de NIMES LE CARMEL MATERNEL (IFAC 3/6) 
- ALSH ville de NIMES HENRI WALLON (IFAC 3/6 ans) 
- ALSH ville de NIMES ALBERT CAMUS (IFAC 3/6 ans) 
- ALSH ville de NIMES LA PLACETTE (IFAC 3/6 ans) 
- ALSH ville de NIMES CASTANET (IFAC 6/8 ans) 
- ALSH ville de NIMES P. MERIMEE (IFAC 6/8 ans) 
- ALSH ville de NIMES R.CHAR (IFAC 3/11 ans) 
- ALSH ville de NIMES MAS BOULBON (IFAC 6/11 ans) 
- ALSH ville de NIMES LE CARMEL PRIMAIRE (IFAC 9/11 ans)) 
- ALSH ville de NIMES LEO ROUSSON (IFAC 6/8 ans) 
- ALSH ville de NIMES EMILE GAUZY (IFAC 11/13 ans) 

Zone 2: 

- ALSH La GRAND-COMBE (Centre Social 3/17 ans) 
- ALSH ville d’ALES Mas Sanier  (Grand’Alès 3/12 ans) 
- ALSH ville d’ALES Espace jeunes Rénovation (Grand’Alès12/17 ans) 
- ALSH ville d’ALES Espace jeunes Cévennes (Grand’Alès12/17 ans) 
- ALSH ville d’ALES Espace jeunes Près St Jean (Grand’Alès 12/17 ans) 
- ALSH ville d’ALES  Espace jeunes Promelles (Grand’Alès12/17 ans) 
- ALSH de CENDRAS Malataverne (Grand’Alès) 
- ALSH de BOISSET GAUJAC Les Droulets (Grand’Alès) 
- ALSH de ST CHRISTOL LES ALES Les Fripouilles (Grand’Alès 4/13 ans) 
- ALSH de ST MARTIN DE VALGALGUES Le Roucan (Grand’Alès) 
- ALSH de BAGARD Carrefour Bethanie (Grand’Alès) 
- ALSH de SALINDRES La cour des Miracles (Grand’Alès4/17 ans) 
- ALSH de ST JEAN DU GARD L’Oustal (Grand’Alès 4/17 ans) 

- ALSH de BEAUCAIRE (Municipal 4/12 ans)  
- ALSH Les 4 MOULINS (Francas du Gard 4/17 ans) 
- ALSH de MANDUEL (Centre Social  4/17 ans) 
- ALSH de MARGUERITTES  (Centre Social ESCAL 3/17 ans 

- ALSH de REDESSAN (Centre Social l’Odyssée 3/17 ans) 
- ALSH de SAINT GILLES (Municipal 3/12 ans) 
- ALSH de VAUVERT (R.I.V.E.S 12/17 ans) 

Zone 3: 
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Zone 4: 

- ALSH de BARJAC (Municipal 3/11 ans) 
- ALSH SAUVE(C.C. Coutach Vidourle 4/17 ans) 
- ALSH QUISSAC(C.C. Coutach Vidourle 3/6 ans) 
- ALSH de MOUSSAC (Ass Temps Libre 6/12 ans) 
- ALSH de ST MAMERT DU GARD (Ass Temps Libre 3/12 ans) 
- ALSH de ST GENIES DE MALGOIRES (Ass Temps Libre 3/6 ans) 
- ALSH de ST GENIES DE MALGOIRES (Francas du Gard11/17 ans) 
- ALSH de LEZAN (Municipal 4/11 ans) 
- ALSH d’ANDUZE (Municipal 4/13 ans) 
- ALSH de SOMMIERES (C.C Pays de Sommières 4/17 ans) 
- ALSH de SAINT HIPPOLYTE DU FORT (Municipal 3/11 ans) 
- ALSH LE VIGAN (C.C Pays Viganais 3/12 ans) 

- ALSH de AIGUES MORTES (municipal 4/13 ans)  
- ALSH de BERNIS (Francas du Gard 4/17 ans)  
- ALSH de LANGLADE (Municipal 3/12 ans) 
- ALSH de CLARENSAC (Municipal 3/12 ans) 
- ALSH  de CALVISSON (Familles Rurales 4/11 ans) 
- ALSH d’AIGUES VIVES (C.C Rhony Vistre Vidourle 3/11 ans) 
- ALSH d’AUBAIS  (C.C. Rhony Vistre Vidourle 3/ 11 ans) 
- ALSH de GALLARGUES LE MONTUEUX (C.C Rhony vistre Vidourle 3/ 11 ans) 
- ALSH de NAGES ET SOLORGUES (C.C. Rhony Vistre Vidourle 3/ 11 ans) 
- ALSH d’UCHAUD (C.C Rhony Vistre Vidourle 3/ 11 ans) 
- ALSH de VERGEZE (C.C Rhony Vistre Vidourle 3/11 ans) 
- ALSH de VESTRIC (C.C Rhony Vistre Vidourle 3/ 11 ans) 

-  ALSH ville d’ARAMON (Municipal 4/11 ans) 
- ALSH ville de BAGNOLS / CEZE (Municipal 3/11 ans) 
- ALSH ville de BAGNOLS / CEZE (Centre Social  12/17 ans) 
- ALSH de CONNAUX / TRESQUES (Francas du Gard 4/17 ans) 
- ALSH de PUJAUT (SIDSCAVAR 4/17 ans) 
- ALSH de REMOULINS (Municipal 3/11 ans) 
- ALSH « Les Cigales » ROCHEFORT DU GARD (CAF du Vaucluse 3/13 ans) 
- ALSH les « Garriloups » ROCHEFORT DU GARD (SIDSCAVAR 4/11 ans) 
- ALSH de SAINT LAURENT DES ARBRES (Francas du Gard 4/17 ans) 
- ALSH de SAINT QUENTIN LA POTERIE (Centre Social 3/ 17 ans) 
- ALSH de SAZE (Francas du Gard11/17 ans) 
- ALSH de VILLENEUVE LES AVIGNON (Asso. Tôt ou Tard 11/17an) 

Zone 6: 

Zone 5: 
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Cette année, 189 enfants ont été accueillis dans les centres de loisirs du département du Gard, 
145 d’entre eux ont été accompagnés par le Collectif Handicap 30 (RLH30) . 
 

 95 préparations d’accueil ont été réalisées dans le cadre d’un premier accueil, d’un 
changement au niveau de la tranche d’âge, de la modulation des horaires ou de la fréquence 
d’accueil, du lieu de vie de l’enfant, de la composition de l’équipe ou du site d’accueil. A chacune 
de ces préparations, la famille et le professionnel référent y ont été associés. 
 

 210 points de situation réguliers ont été effectués avec les différentes équipes d’animation 
accueillantes pour évaluer l’accueil de l’enfant, ses besoins et ceux de l’équipe. 

…LES ACCUEILS DEPUIS 2003… 
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Aigues Mortes  4    Alès 9 

Anduze  2    Aimargues 1 

Bagnols/Cèze  2    Barjac 1 

Beauvoisin  2    Bernis 2 

Calvisson  4    C.C. Coutach Vidourle  3 

C.C. Leins Gardonnenque  6    C.C. Pays de Sommières  3 

C.C. Rhôny Vistre Vidourle  10    C.C. Val de Tave  2 

C.C Vivre en Cévennes 3    Codolet 1 

Générac 1    Joncquieres St Vincent 1 

La Grand Combe 1    Langlade 2 

Le Vigan 1    Manduel  3 

Marguerittes 2    Meyrannes 4 

Nîmes 64    Pouzilhac 2 

Redessan  1    Remoulins   0 

Rochefort du Gard  26    Roquemaure 2 

Saint Christol les Alès 0    Saint Gilles 7 

Saint Jean du Gard 2    Saint Hippolyte du Fort 1 

Saint Laurent des Arbres  1    Saint Paulet de Caisson 1 

Saint Quentin la Poterie  4    Saint Victor La Coste 1 

Salindres  2    SIDSCAVAR  5 

Vauvert 1    

 
 

…LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR STRUCTURE*… 
 

Partenaire à partir de 2013 Structure Partenaire Structure non partenaire 

 

*Sur la base des éléments communiqués par la CAF suite au questionnaire envoyé aux 
structures de loisirs (Alsh) du département. 
 
TOTAL : 189 enfants recensés dont 145 suivis par le Relais Loisirs  Handicap 30 



 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR TRANCHE D’AGE… 
 

Les enfants de moins de 6 ans. 
(39 enfants suivis par le Collectif) 

 
 La mise en place de relations plus 
étroites avec les CAMSP, UPE, RAPEH, 
CMPI amplifie les demandes pour cette 
tranche d’âge. De par leur taille, leur 
taux d’encadrement, les activités 
proposées et  l’organisation de la 
journée, les centres loisirs maternels 
sont des lieux de vie propices aux 
découvertes et aux échanges  qui 
soutiennent l’enfant dans sa 
socialisation et sa prise d’autonomie. 
L’entrée en centre de loisirs maternel 
étant souvent une des premières 
expériences de socialisation en 
structure d’accueil collectif, les accueils 
d’enfants de moins de 6 ans demandent 
un accompagnement particulier de la 
part du Collectif (mise en place d’une 
adaptation progressive  et suivi privilégié 
avec l’équipe d’animation, la famille et le 
professionnel référent pour ajustement). 
De plus, le projet de vie de l’enfant est 
généralement en pleine construction: le 
type et le temps des prises en charge 
par les structures spécialisées ainsi que 
les modalités de scolarisation changent 
régulièrement sur cette tranche d’âge et 
impactent directement sur le temps de 
loisirs. En effet,  si le temps de 
scolarisation augmente ou s’il y a une 
réorientation de l’enfant vers une 
structure plus adaptée (ex: passage du 
CAMSP vers un IME), les parents 
demandent  souvent une modification 
des modalités d’accueil en centre de 
loisirs et parfois un arrêt, ponctuel  ou 
non, de la fréquentation afin de ne pas 
surcharger l’emploi du temps de leur 
enfant. L’accompagnement parental, en 
partenariat avec les professionnels 
référents, est également très présent 
pour cette tranche d’âge car les parents 
ont souvent une appréhension à mettre 
leur jeune enfant dans une collectivité 
en milieu ordinaire. Ils ont, de ce fait, 
besoin d’un lien de proximité avec les 
partenaires pour se sentir rassurer et en 
confiance. 

Les enfants de 6 à12 ans 
(87 enfants suivis par le Collectif ) 

 
Cette tranche d’âge représente la majeure partie des accueils. La 
diversité de l’offre qui peut être faite aux 6 / 12 ans est très 
intéressante et permet de mettre en place des projets très différents 
selon le profil et les besoins de l’enfant. En effet, un enfant âgé de 6 
ou 7 ans peut se voir proposer un accueil en centre maternel si cela 
correspond mieux à ses besoins et ses capacités. De même, en 
centre de loisirs primaire, l’enfant peut être accueilli sur un groupe 
d’âge inférieur ou supérieur au sien si cela semble pertinent au vu de 
ses centres d’intérêt  et de ses possibilités. L’amplitude horaire de 
l’accueil est souvent plus longue qu’en centre maternel et la 
fréquentation plus régulière ce qui permet un véritable travail 
d’inclusion dans le groupe de pairs. Le Collectif est d’ailleurs souvent 
sollicité par les équipes d’animation pour mettre en place des temps 
de sensibilisation au handicap à destination des enfants du groupe 
qui accueille ou qui va accueillir un nouvel enfant ou encore pour 
réfléchir sur les aménagements d’activités, sur les moments de vie 
collective ou sur les adaptations de jeux afin que chacun trouve sa 

place dans le groupe et profite pleinement de ce temps de loisirs. 

Les enfants de 13 à 17 ans 
(19 enfants suivis par le Collectif) 

 
Peu d’organisateurs de centres de loisirs du département mettent en 
place un accueil pour cette tranche d’âge. L’offre est donc très restreinte 
pour les familles ; il est parfois difficile de trouver un centre de loisirs 
pour pré-adolescents ou un espace jeunes à proximité du domicile. De 
plus, le mode de fonctionnement de ces structures d’accueil et le type 
activités proposées sont souvent inadaptés par rapport aux capacités et 
/ ou aux centres d’intérêt du jeune. Le maintien de ces enfants dans les 
centres de loisirs sur la tranche d'âge des 9/11 ans ou, lorsque cela est 
proposé, des 11/13 ans, est une solution mais malheureusement à court 
terme. En 2012, beaucoup d’enfants suivis par le Collectif (parfois 
depuis longtemps car certains jeunes ont intégré les centres de loisirs 
maternels à la création du Collectif et ont maintenant 14/15 ans) font 
leur dernière année en centre de loisirs. Pour certains déjà, des 
passerelles ont été mises en place avec des centres pré-adolescents ou 
des espaces jeunes. Le fait que la plupart de ces jeunes aient l’habitude 
depuis petits de fréquenter les centres de loisirs est souvent la clé de 
leur intégration. L’année 2013 permettra d’évaluer la pérennité et la 
faisabilité de ces accueils . 
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…LES ACCUEILS PAR PERIODE… 
 

Les accueils du mercredi : 
Le fonctionnement des  accueils du mercredi permet une intégration progressive de l’enfant sur des groupes 
d’enfants moins importants que pendant les vacances. De plus, les animateurs sont généralement les 
mêmes tout au long de l’année ce qui permet de faire connaissance tranquillement, de mettre en place  des 
repères humains ainsi qu’ une continuité dans l’accueil. Les structures spécialisées étant en activité durant 
ces périodes, les professionnels référents de l’enfant sont disponibles pour les équipes d’animation ce qui 
facilite la mise en place d’un suivi régulier . Ces accueils du mercredi sont donc propices à l’inclusion d’un 
enfant porteur de handicap sur le centre de loisirs, ils peuvent répondre au projet des familles  qui souhaitent 
des moments de « bain de vie » en milieu ordinaire autres que les temps scolaires mais ce sont également 
des temps intéressants pour préparer l’enfant  à venir passer des vacances  sur le centre.    

Les vacances d’automne, d’hiver, de printemps et de Noël : 
Les structures d’accueil spécialisées ferment généralement quelques jours sur ces périodes. Même si les 
familles profitent souvent des petites vacances pour « faire souffler » leur enfant, elles sollicitent de plus en 
plus quelques temps d’accueil sur ces périodes. Cela permet de maintenir le lien en continuité des accueils 
du mercredi et, grâce à la modulation d’accueil, les enfants sont accueillis, sur des temps bien précis, en 
fonction du souhait des familles et du programme d’activité du centre. A noter que pour les vacances de 
Noël, un grand nombre de centres de loisirs ne fonctionnent pas ou peu sur cette période. Cela limite l’offre 
mais les demandes sont moindre sur cette période. Les parents sont pour la majorité en congés et 
privilégient les vacances en famille. 

Les vacances d’été : 
La fermeture des structures spécialisées sur la période d’été favorise les demandes d’accueil dans les 
centres de loisirs en juillet et en août. Toutefois, on constate que plus de 80% des enfants sont déjà venus 
auparavant sur les mercredis ou sur les petites vacances. 

…DES ENFANTS EN SITUATION DE QUEL HANDICAP ?… 
 

Le partenariat Collectif Handicap30 / structure spécialisée influe sur le type de handicap accueilli. Suite 
aux interventions du coordonnateur auprès des équipes spécialisées, on constate l’arrivée d’enfants issus 
le plus souvent de la même structure de soin.  Le constat est identique concernant les familles. De 
nouvelles familles sollicitent le Collectif suite aux recommandations d’autres familles dont l’enfant a pu 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Le point commun entre ces familles étant généralement le 
lieu de soin, les enfants présentent des pathologies souvent proches. 

Le regard et les prises en charge de certaines pathologies évoluent, certains troubles pouvaient sembler 
incompatibles avec  la vie en collectivité dans un milieu ordinaire il y a quelques années, l’expérience 
montre que des aménagements sont possibles et que l’expérience de la collectivité est intéressante pour 
les enfants porteurs de ces troubles.  
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…LES ACCUEILS NON RÉALISÉS OU ARRÊTÉS … 
 

18 enfants concernés en 2012 : 
 Leurs accueils en centre de loisirs ont été préparé mais, pour diverses raisons, ils n’ont pas été mis en place de 
manière effective ou ont dû être suspendu. 
 
 La principale raison de l’arrêt de l’accueil résulte le plus souvent d’un changement ou  d’une 
réorganisation des prises en charge de l’enfant.  
En effet, entre 4 et 17 ans, les enfants peuvent être amenés à être réorientés vers une nouvelle structure 
spécialisée selon leurs besoins et leur évolution. Cela peut impacter sur leur fréquentation en centre de loisirs 
(ex : soins mis en place les mercredis.. ). 5 enfants sont concernés. 
Pour les plus petits, c’est également le cas quand l’école augmente ses propositions d’accueil. Si l’enfant est peu 
scolarisé, les parents sont souvent en demande d’un centre de loisirs pour que l’enfant bénéficie de temps de 
socialisation avec des enfants de son âge. Quand l’école propose ensuite d’augmenter le temps d’accueil en 
classe, les parents préfèrent parfois arrêter le centre de loisirs pour ne pas surcharger l’emploi du temps de 
l’enfant qui est déjà bien rempli entre les prises en charge spécialisées et la scolarité.  2 enfants sont concernés 
Les accueils d’enfants suivis par l’ASE et placés en famille d’accueil sont également parfois arrêtés du fait d’un 
changement de famille d’accueil. Ces changements impliquent souvent pour l’enfant un déménagement dans 
une autre ville ou village. Des propositions de centre de loisirs à proximité du domicile de la nouvelle famille 
d’accueil peuvent être faites mais elles doivent ensuite être validées par l’ASE. A ce jour, les 3 enfants 
concernés ne sont pas retournés en centre de loisirs.  
 
 La problématique des trajets pour amener l’enfant sur le centre de loisirs et/ou le ramener à domicile 
est également récurrente. 
2 accueils ont été arrêtés pour cette raison cette année mais plusieurs autres accueils n’ont tout simplement pas 
pu être mis en place également pour cette même raison.  Les parents ne sont pas toujours véhiculés, les trajets 
en bus peuvent être parfois très contraignants(durée, multiples changements..). Certains organisateurs 
proposant un service de ramassage mais à heure fixe et uniquement pour des journées complètes. Les 
structures spécialisées, elles aussi, organisent certains trajets mais toutes n’en ont pas la possibilité. Les autres 
moyens de transport (Handigo/Giph/ taxi..) ne sont pas toujours adaptés et entrainent souvent un surcoût pour 
les familles. 
 
 Certains accueils sont parfois stoppés du fait de comportements inadaptés sur le centre de loisirs. 
Cela a été le cas deux fois cette année. Les deux enfants concernés ont eu des comportements posant des 
problèmes de sécurité pour eux-mêmes ou pour les autres enfants, ce qui n’était pas gérable pour le centre de 
loisirs. Il est important de souligner que dans ces deux cas il y avait également des soucis d’implication de la part 
de la famille et/ou de la structure spécialisée référente de l’enfant. En effet, des solutions sont généralement 
trouvées devant ce type de situation mais il faut pour cela que tous les partenaires du projet d’accueil en centre 
de loisirs travaillent ensemble.  
 
 Des demandes arrivées trop tardivement : 
A l’approche de l’été, certaines demandes arrivent trop tardivement pour permettre la mise en place du protocole 
d’accueil. Afin de garantir une préparation de qualité, il nous est difficile, voire impossible, d’honorer les 
sollicitations formulées après le 15 juin. 
 
 Peu de propositions pour les 12 / 17 ans : 
Il est assez complexe de trouver des propositions adaptées pour cette tranche d’âge soit parce qu’il n’y a aucune 
proposition en direction des adolescents sur certains territoires soit parce que le fonctionnement de la structure 
ne répond pas aux attentes des familles et aux besoins des enfants porteurs de handicap( activités à la carte, 
horaires décalés, autonomie des ados…). Il nous est cependant (et heureusement) possible, après concertation 
de tous les acteurs  de maintenir un enfant plus âgé dans un centre de loisirs primaire avec toutefois certaines 
limites ( centres d’intérêt de l’enfant en adéquation avec les activités du centre, différence physique, puberté…).  
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…LE RESEAU RESSOURCE… 
 

Composé de professionnels de l’éducation 
spécialisée, le Réseau Ressource intervient 
auprès des organisateurs en termes d’expertise, 
de conseil, d’accompagnement. Il participe 
également aux temps de sensibilisation des 
équipes d’encadrement. 

 SESSAD Le Bosquet, Nîmes 

 SESSAD La Cigale, Nîmes 

 SESSAD Les Pescalunes, Lunel 

 SESSAD Geist 21, Nîmes 

 SESSAD ARERAM, Vauvert/Bernis 

 SESSAD APF, Bagnols/Cèze 

 SESSAD « Les Hamelines », Bagnols/Cèze 

 SESSAD « Passerelles », Nîmes 

 SESSAD « Les platanes », Nîmes 

 Institut Edouard Kruger, Nîmes 

 CMPI/ Hôpital de jour « Est », Nîmes 

 CMPI « Mireille de la Crau », Nîmes 

 CMPI « Watteau », Nîmes 

 « Arc en Ciel », Nîmes 

 CMPI/ Hôpital de jour « Unité Sud » Vauvert, St Gilles 

 CMPI Alès 

 EMPPE, CHU Nîmes 
  CMPEA, Alès 

 CAMSP, Nîmes , Alès, Bagnols / Cèze 

 Hôpital de jour Montaury, Nîmes 

 Hôpital de Jour du BOSQUET, Nîmes 

 Hôpital de jour « La Rose verte », Alès 

 Hôpital de jour « La Montagnette », Beaucaire 

 Hôpital de jour « les Chenefeuilles », Bagnols / Cèze 

 ITEP « Les Genévriers », Courbessac 

 CROP, Saint Hippolyte du Fort / Nîmes 

 IME de l’ARTES, Alès 

 IME La Cigale, Nîmes 

 IME Montaury, Nîmes 

 IME Le Bosquet, Nîmes 

 SASEA / IME Les Violettes, Bagnols/Cèze 

 IMP du Bosquet, Nîmes 

 IMPro du bosquet, Nimes 

 IMPro « Les platanes », Nimes 

 Service pédopsychiatrique « Maison Lune », Le Vigan 

 Unité Petite Enfance, CHU Nîmes 

CMPI (Centre Médico Psychologique Infantile), CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce), SESSAD 
Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile, IME (Institut Médico Éducatif), ARERAM (Association 
pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des Adultes en difficultés Médicosocial ), ITEP (Institut 
Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques), CROP ( Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole), EMPPE ( 

Equipe Mobile Périnatalité Petite Enfance) 
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…LES MALLES PEDAGOGIQUES… 

Pourquoi des malles pédagogiques? 
 
Depuis la mise en place du dispositif d'accueil d'enfants en situation de handicap dans des structures de loisirs 
non spécialisées, nous avons toujours été en recherche de nouveaux  moyens pour soutenir les équipes 
d'animation dans la formalisation de ces accueils. 
 
Que ce soit en termes d'accompagnement sur le terrain, de mise en lien avec des professionnels du handicap ou 
encore de temps de regroupement et de formation, nous avons essayé de mettre en place un panel d'outils et de 
personnes ressources à destination des équipes afin de favoriser l'élaboration d'un accueil de qualité. 
 
La pertinence des moyens mis en place est régulièrement réévaluée en partenariat avec les structures. Celles-ci 
sont souvent force de propositions et ont fait remonter leurs besoins en termes de matériels pédagogiques visant à  
faciliter l'intégration des enfants porteurs de handicap et à sensibiliser les autres enfants à la situation de 
handicap. 
 
Le Relais Loisirs Handicap 30 a voulu répondre à cette demande par l'élaboration de malles pédagogiques. Dans 
le but de proposer du matériel varié permettant d'enrichir les pratiques, les activités et l'organisation de l'accueil en 
structure de loisirs sans pour autant en faire un lieu d'accueil spécialisé. 
 
La mise en place effective de ces malles est due, en grande partie, au financement de la CNAF. En effet, cette 
dernière s’est engagée, par le biais de l’expérimentation portant sur l’accueil des enfant porteurs de handicap en 

centre de loisirs, à financer 100% du contenu des malles. 

Les objectifs : 
 
- Participer au développement de pratiques et 
d'actions favorisant l'accueil de TOUS les 
enfants (c'est à dire favoriser la généralisation 
de certaines pratiques, attitudes ou utilisations 
d'outils pédagogiques, dites spécialisées, pour 
enrichir l'accueil des enfants en milieu ordinaire 
et à l'inverse, adapter des activités ou du 
matériel, dits classiques, pour permettre la 
participation d'enfants porteurs de handicap)  
 
- Sensibiliser  les enfants  accueillis en 
structures de loisirs à la situation de handicap 
 
- Etre ressource pour les animateurs ayant à 
mettre en place un accueil d'enfant porteur de 
handicap 
 
- Favoriser la communication et la création de 
lien entre les enfants en dépassant la situation 
de handicap 
 
- Soutenir l'autonomie et le bien être de l'enfant 
porteur de handicap au sein d'une structure de 
loisirs 
 

Contenu des malles pédagogiques à ce jour: 

 
Plus de 30 jeux en triple exemplaires  

Plus de 40 livres et albums jeunesse sur le thème du 

handicap, de la différence et du vivre ensemble  

3 CD ROM (pictogrammes, LSF…) 

3 dictionnaires LSF 

19 outils adaptés (également en plusieurs exemplaires) 

Des fiches techniques de chaque jeu ou outil 

Des fiches jeux/activités 

Des documents ressources concernant le handicap 

(livres, DVD…) 



 
 

15 

 
Le fonctionnement des malles pédagogiques : 
 
Le matériel est stocké au RLH 30. Chaque 
structure détient le listing du matériel et peut en 
faire la demande. L'animatrice et coordonnateur du 
collectif se chargent de l'organisation des prêts et 
de l'initiation au matériel si nécessaire. En plus du 
matériel, des temps d'animations, de réalisation 
d'outils ou d'informations sont possibles selon les 
besoins de chaque équipe d'animation. Il sera 
bientôt possible pour les équipes de réserver le 
matériel via le site internet du Relais Loisirs 
 

Où en sommes-nous ? 
 

Fin 2011, deux malles identiques étaient 
disponibles pour les équipes des structures 
partenaires. Au vu des nombreuses 
demandes d’emprunts en 2012, une 
troisième malle a été mise à disposition. De 
plus, chacune d’entre elle a été dotée de 
nouveaux jeux et de matériel. 
Pour l’année 2012, les malles ont été 
empruntées 32 fois par les centres de 
loisirs pour 4 mercredis     consécutifs, une 
période de vacances ou un projet 
spécifique (partenariat avec un IME, 
semaine du handicap, journée des droits de 
l’enfant, ateliers sur les 5 sens etc…). Elles 
ont également été utilisées pour sensibiliser 
des animateurs en formation (BPJEPS, 
BAFA) à l’accueil des enfants en situation 
de handicap. 
En plus du matériel, des  temps 
d'animations, de  réalisation d'outils ou 
d'information ont été réalisés selon les 
besoins et les projets de chaque équipe 
d'animation. Ainsi, cette année, des 
journées de sensibilisation au handicap ont 
été organisées sur plusieurs centres de 
loisirs autour de grands jeux construits avec 
le matériel de la malle. Des outils pour 
favoriser le repérage dans le temps et dans 
l’espace ont également été créés et mis en 
place avec les équipes (en partenariat avec 
les professionnels référents) lorsque ces 
dernières en avaient repéré le besoin chez 
l’enfant accueilli. 
Outre le fait d’être un outil ressource pour 
les centres de loisirs, les malles 
pédagogiques du Relais Loisirs ont 
également été vecteur de lien et 
d’échanges entre tous les acteurs du 
dispositif gardois. 
 

Projet de développement de la malle 
pédagogique : 

 
La qualité et l’utilité du matériel présent dans la 
malle pédagogique font l’unanimité parmi les 
équipes d’animation travaillant en partenariat 
avec le Relais Loisirs.  
Néanmoins, il est ressorti des bilans remis par 
les équipes le souhait de multiplier les 
exemplaires afin que toutes les demandes de 
réservation puissent être honorées. 
De plus, des structures de loisirs, au vu de 
certaines particularités du public qu’elles 
accueillent ou de leur projet pédagogique, 
auraient besoin de matériel spécifique. 
 
 
Objectif 2013 : Créer de nouvelles malles 
spécifiques par thématique. 
 
Les thématiques proposées par les équipes 
concernent : 
 
- Du matériel de psychomotricité adapté 
(tricycle, vélo-carriole, etc.) pour les enfants 
d’âge maternel et primaire ayant des difficultés 
motrices. 
- Du matériel pour découvrir  les sports adaptés 
(Boccia, Sarbacane etc..) 
 
- Du matériel à destination du public adolescent 
de plus en plus présent dans les structures type 
Espace Jeune ou centre de loisirs pour 
préadolescents. 
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…LES RENCONTRES PROPOSEES AUX EQUIPES 
D’ALSH PARTENAIRES EN 2012… 
 

 

Ces rencontres sont proposées dans le cadre de la formation continue des équipes par la 
DDCS du Gard à tous les directeurs et animateurs des centres de loisirs du département. 
Animées par le coordonnateur et l’animatrice du Collectif Handicap 30 elles ont pour 
objectifs de: 
 

 Créer du lien entre les équipes d’animation 

 Echanger sur les pratiques de chacun 

 Se rassembler autour d’un objectif commun 

 Mieux comprendre et s’approprier le protocole d’accueil et les outils existants 

 Mettre en commun l’expérience de chacun 

 Développer un maillage de qualité entre les équipes d’ALSH volontaires 

 Recueillir les souhaits et besoins des équipes d’animation 

 Réfléchir et construire ensemble  
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Les rencontres par zone en 2012: 
 

3 rencontres par zone ont eu lieu comme chaque année (mars, mai et octobre). Ces rencontres se font sur 
des demi-journées, en dehors des temps d’accueil en périscolaire. Malgré cet aménagement d’horaires, on 
constate que les animateurs et directeurs ont de plus en plus de difficultés à être présents de manière 
régulière sur ces temps souvent pour des questions de contraintes de fonctionnement de structure. 
Ces rencontres sont avant tout basées sur l’échange de pratique en lien avec les situations rencontrées sur 
le terrain et les questionnements qu’elles suscitent chez les animateurs. Elles permettent également de 
renforcer le lien avec et entre  les équipes, de recueillir leurs besoins et leurs attentes en termes de 
formation et d’accompagnement, de faire passer des informations et de construire ensemble des pratiques 
professionnelles visant à favoriser l’accueil de tous les enfants. 
Cette année, lors des premiers échanges, de nombreux thèmes ont été abordés (les premiers contacts avec 
les parents lors d’une demande d’inscription, la réglementation de l’accueil d’un enfant diabétique, la mise 
en place de PAI etc.). Afin de pouvoir mener une réflexion de fond, les équipes ont ensuite été invitées à 
s’arrêter sur une thématique centrale pour qu’elle devienne le fil rouge des autres rencontres de l’année. 
Elles ont donc choisi  de réfléchir ensemble sur « Comment favoriser la participation de l’enfant aux 
activités ? ». Plusieurs axes ont donc été travaillés par rapport à cette thématique : l’aménagement de 
l’espace, les repères visuels, les rôles et attitudes des animateurs, les adaptations possibles de jeux et de 
matériel, l’utilisation de la malle pédagogique... Une partie des participants se sont d’ailleurs vu proposer de 
jouer à une « thèque adaptée »  pour mettre en pratique les réflexions menées en amont.  
Le temps imparti à ces rencontres limite la réalisation de production commune reflétant le travail effectué car 
il est aussi important d’aborder d’autres sujets en lien avec les accueils en cours. L’année 2013 permettra 
donc de continuer à traiter de la question des adaptations de jeux selon la demande des animateurs. Une 
intervention de la DDCS est également programmée, elle aura pour thème « les enjeux éducatifs de l’accueil 
d’enfants en situation de handicap dans les accueils collectifs de mineurs ». 

 Une thématique très attendue par les équipes 

 Un contenu adapté aux attentes de la majorité des participants qui soulignent la qualité des interventions 
et le lien fait entre les apports théoriques et leur pratique professionnelle 

 Des temps d’échanges sur des situations professionnelles avec les professionnels intéressants mais trop 
courts 

 Des besoins soulignés en terme d’ateliers « pratico-pratiques » et de formations internes aux structures 
en lien avec leurs problématiques de terrain 

 Une rencontre conviviale par son cadre et sa forme favorisant les échanges entre participants 

 Après analyse des bilans individuels remplis par les directeurs et les animateurs : 

 Dr Thierry FOUQUE (Médecin – Pédopsychiatre CHU Nîmes) 
 Mr Armand PIJULET(Psychomotricien du CMPI Watteau) 
 Mme Sylviane AUGUET(Infirmière en pédopsychiatrie au CMPI Watteau)  
 Mme Béatrice BOIS (Chef de service du SESSAD/IME Kruger) 

Intervenants : 

Cette année, le Regroupement Départemental s’est déroulé le mardi 11 décembre 2012 au CART à 
Sommières. 90 directeurs et animateurs des structures partenaires du département ont participé à ce 
temps.  

La thématique abordée cette année portait sur l’enfant hyperactif et son environnement. Les interventions 
étaient assurées par des professionnels du CMPI Watteau et du SESSAD Kruger de Nîmes. 

Le regroupement Départemental :  
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Attentes et besoins 
en formation 

- 
Echanges de 

pratiques 

« Enjeux éducatifs à travers 
l’accueil d’un enfant en 

situation de handicap dans 
un accueil de loisirs collectif 

pour mineurs »  
M. Laurent HOFER - 

DDCS 

Bilan Eté 
- 

Organisation 
année 2013-2014 
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VILLE DE NÎMES / IFAC 
CSCS JEAN PAULHAN 
CSCS ANDRE MALRAUX 
CSCS VALDEGOUR 
ASS MILLE COULEURS 

 
Mardi 19 mars 2013 
De 14h00 à 16h00 

 
Mardi 14 mai 2013 
De 14h00 à 16h00 

 

 
Mardi 24 septembre 
De 14h00 à 16h00 

à l’IFAC - 3, rue St Yon à Nîmes 
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ALES 
ANDUZE 
BOISSET ET GAUJAC 
LEZAN 
SALINDRES 
ST JEAN DU GARD 
ST CHRISTOL LES ALES 
ST HILAIRE DE BRETHMAS 
ST MARTIN DE 
VALGUAGUES 
ST PRIVAT DES VIEUX 

 
 
 

Jeudi 21 mars 2013 
De 14h00 à 16h00 

 
 

 
 
 

Jeudi 16 mai 2013 
De 14h00 à 16h00 

 

 
 
 

Jeudi 26 septembre 
2013 

De 14h00 à 16h00 

MAS SANIER - ALES 
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BARJAC 
CALVISSON 
C.C COUTACH VIDOURLE 
C.C LEINS 
GARDONNEINQUE 
C.C. PAYS DE SOMMIERES 
 LA GRAND COMBE 
LE VIGAN 
ST HIPPOLYTE DU FORT 

 
 
Jeudi 21 mars 2013 

De 9h30 à 11h30 
 

 
 

Jeudi 16 mai 2013 
De 9h30 à 11h30 

 

 
 
Jeudi 26 septembre 
2013 

De 9h30 à 11h30 
 

ALSH de SAUVE – route de Nîmes (près du stade) 
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AIGUES MORTES 
AIMARGUES 
BEAUCAIRE 
BEAUVOISIN 
BERNIS 
CAVEIRAC 
CLARENSAC 
C.C. RHONY VISTRE 
VIDOURLE GENERAC 
LANGLADE 
MANDUEL 
REDESSAN 
ST GILLES 
VAUVERT 

 
 
 
 
 
Mardi 26 mars 2013 

De 9h30 à 11h30 
 

 
 
 
 

 
Mardi 21 mai 2013 
De 9h30 à 11h30 

 
 
 
 

 
Mardi 1 octobre 2013 

De 9h30 à 11h30 

ALSH de GENERAC – 14, rue du Château 
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ARAMON 
BAGNOLS / CEZE 
C.C VAL DE TAVE 
MARGUERITTES 
POULX 
REMOULINS 
ROCHEFORT DU GARD 
ROQUEMAURE 
SIDSCAVAR 
ST LAURENT DES ARBRES 
ST QUENTIN LA POTERIE 

 
 
 
Mardi 26 mars 2013 
De 14h00 à 16h00 

 
 
 

 
 
 

Mardi 21 mai 2013 
De 14h00 à 16h00 

 
 
 

 
 
 
Mardi 1 octobre 2013 

De 14h00 à 16h00 
 

À REMOULINS en Mairie  

…LE CALENDRIER DES RENCONTRES 2013… 
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…L’EXPERIMENTATION CNAF… 

Afin de favoriser la socialisation et l’intégration des enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire et de permettre 
aux parents de concilier leur vie familiale, sociale et professionnelle, la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
a lancé un appel à projet en 2009 pour expérimenter différents types d’actions visant  à initier ou développer 
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs. 
 

Les principaux objectifs de l’appel à projet: 
 

  S’appuyer sur un état des lieux préalable permettant d’apprécier les besoins des parents dont les enfants 
bénéficient de l’AEEH sur le territoire et mettre en place des indicateurs de suivi et d’évaluation permettant 
de rendre compte de l’effectivité et de la nature de l’accueil réalisé.  

 

 Mettre en place l’accueil effectif et régulier des enfants en situation de handicap 
 

  Conduire des actions d’appui à la parentalité tenant compte des besoins d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents et de leurs préoccupations spécifiques  
 

  Mettre en synergie un faisceau d’acteurs issus du milieu ordinaire et du milieu spécialisé  
 

  Mobiliser des moyens visant à accompagner et à rassurer les professionnels dans leurs pratiques  
 

Sur le département du Gard, les actions de coordination menées par le Collectif Handicap 30 ne répondaient 
qu’en partie aux conditions initialement fixées par le cahier des charges mais l’originalité et l’ancienneté de la 
démarche gardoise ont été prises en compte. Le soutien de la CAF du Gard a été déterminant car il était 
important d’expliquer le rôle et les actions de ce dispositif agissant depuis 2003 sur le département et 
répondant aux attentes des familles et des centres de Loisirs. 
Une convention d’objectifs et de financement a été mise en place entre la CNAF et l’association porteuse du 
projet (Les Francas du Gard) afin de pouvoir développer les actions et les généraliser sur le département. 

Des objectifs généraux aux actions sur le département du Gard 
 

 Une généralisation de l’offre de service grâce à une démarche prospective du coordonnateur de l’action 
auprès des organisateurs d’ALSH qui ne sont pas partie prenante du dispositif du Collectif à la date de 
démarrage de l’expérimentation (développement du nombre de structures « supports » et proposition de 
structures « pilotes ») ; 

 

 Le renforcement des actions d’accompagnement des familles et des équipes par le recrutement d’un 
animateur en soutien du coordonnateur ; 

 

 La mise en place, avec le soutien de l’animateur du Collectif en amont de l’accueil, d’un Projet d’Accueil 
Individualisé en lien avec les familles et les professionnels du handicap ; 

 

 Le développement des actions et outils de communication à destination des familles ; 
 

 La multiplication des temps d’échanges et de rencontres lors de la préparation des accueils et du suivi ; 
 

 La mise en place de cycles de formations territorialisées prenant en compte l’ancienneté dans la démarche ; 
 

 La création de « malles pédagogiques ». 
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Généraliser et harmoniser l’offre de service sur le département 
 
Depuis sa création, le Collectif Handicap 30 s’appuie sur la demande des familles pour démarcher les centres 
de loisirs à proximité de leurs lieux d’habitation.  Un réseau de structures volontaires de la démarche s’est donc 
créé au fil du temps mais les moyens humains insuffisants freinaient le développement de l’action. La prise en 
charge, par la CNAF, d’un poste supplémentaire à temps plein a permis à davantage de  structures d’intégrer le 
dispositif.   
 
Un état des lieux des accueils d’enfants porteurs de handicap et des besoins des structures pour un 
développement qualitatif et quantitatif de ces accueils a également  été réalisé par le biais d’un questionnaire 
adressé à tous les centres de loisirs du Gard par la CAF. Le coordinateur a pu ensuite entrer en contact avec 
les structures qui le souhaitaient.  
Ces actions ont permis de développer les accueils d’enfants porteurs de handicap sur de nouveaux territoires. A 
titre indicatif, en 2010, avant le lancement de l’expérimentation CNAF, les structures partenaires du Collectif 
Handicap 30 étaient au nombre de 59. Fin 2012, 11 nouvelles structures  ont rejoint le dispositif gardois. 
 

3 centres de loisirs du département se sont également vu proposer de devenir structures pilotes pour 
expérimenter différentes actions visant à favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap. 
Une convention en lien avec l’expérimentation CNAF a été passée avec ces 3 structures pilotes chacune ayant  
des objectifs différents :  
 
 

 Le centre de loisirs du Carmel à Nîmes a une capacité d’accueil de 70 enfants âgés de 8 à 11 ans 

(120 enfants l’été). Ce centre est géré par l’association IFAC et la Ville de Nîmes, partenaires du 

Collectif depuis sa création en 2003. Ce centre accueille de manière continue plusieurs enfants 

porteurs de handicap sans moyens humains supplémentaires.  

Objectifs : Pour le Carmel, il s’agissait d’évaluer comment un renforcement de l’équipe d’encadrement (en 
finançant un poste d’animateur supplémentaire sans pour autant mettre en place un animateur spécifique 
handicap) et une formation continue à destination d’une équipe de centre de loisirs « classique » pouvaient 
faire évoluer la qualité et la quantité des accueils d’enfants porteurs de handicap déjà assez importants sur 
cette structure. 
 

 

 Le centre de loisirs Les Cigales sur la commune de Rochefort du Gard est géré par la CAF du 

Vaucluse et le SIDSCAVAR. Il a une capacité d’accueil de 160 enfants âgés de 3 à 14 ans et a 

développé un projet particulier depuis plusieurs années pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

notamment en mettant en place un animateur référent proposant un accompagnement individualisé de 

l’enfant sur ses temps de loisirs. Ce centre est également partenaire du Collectif depuis de 

nombreuses années mais prépare ses accueils de manière autonome. 

Objectifs : Augmenter le nombre d’accueil en renforçant considérablement une équipe. Evaluer les 

avantages et les limites. 
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 Le centre de loisirs du Mas Sanier à Alès est géré par la municipalité. Ce centre a une capacité 
d’accueil de 108  places (130 l’été) pour des enfants âgés de 4 à 11 ans. Il accueille ponctuellement des 
enfants en situation de handicap mais sans réelle préparation ou concertation. 
 

Objectifs : Evaluer comment accompagner un centre, qui n’était pas partenaire du Collectif et qui avait peu 
d’expérience concernant les accueils d’enfants handicapés, par le biais de la formation du personnel, de la 
création d’un réseau ressource avec les structures spécialisées de la commune et par le financement d’un 
poste d’animateur supplémentaire pour renforcer l’équipe afin de développer ce type d’accueil sur la Ville 
d’Alès. 
 
Premiers éléments de bilan: 
 

Après une année d’expérimentation, on constate que le renforcement des équipes est nécessaire quand le 
degré d’autonomie des enfants est faible et/ou quand le centre accueille plusieurs enfants car sans ce 
renforcement d’encadrement, l’offre faite aux nouvelles familles est limitée et parfois inexistante.  
 
Sur le Carmel, ce sont 12 enfants porteurs de handicap qui ont pu fréquenter le centre régulièrement 
(mercredis et/ou vacances) grâce à la modulation des accueils et la présence d’un animateur supplémentaire.  
 
L’ALSH Les Cigales a pu recruter 11 animateurs et accueillir autant d’enfants.  
 
Les équipes du Mas Sanier ont pu bénéficier d’une formation sur site afin de mieux comprendre les différentes 
déficiences et la notion de handicap, d’appréhender l’environnement d’un enfant en situation de handicap et le 
parcours de la famille et d’être enfin plus sensible aux actions et attitudes qui favorisent l’intégration d’un 
enfant porteur de handicap dans un centre de loisirs.  Ce cycle de formation de 6 demi-journées était assuré 
par des éducateurs, des médecins, un psychomotricien, une pédopsychiatre et les salariés du Collectif. Ce 
centre accueille maintenant 4 enfants porteurs de handicap, tous les accueils sont préparés et bénéficient d’un 
suivi en lien avec le Collectif.  

Développer les actions et outils de communication à destination des familles 
 
Suite à la décision du Comité de Pilotage de changer de structuration juridique au 1er  janvier 2013, les 
nouveaux outils de communication et d’information n’ont été diffusé qu’à partir de début 2013 au nom du 
Relais Loisirs Handicap 30.  La CAF du Gard a permis à la nouvelle association de bénéficier gratuitement  
de la création et de l’impression de tous les supports (affiches, plaquette, cartes de visites, enveloppes…). 
Elles ont été diffusés dans tous les centres de loisirs par l’intermédiaire de la CAF et de la DDCS et par les 
salariés du Relais Loisirs auprès des associations de mouvement d’éducation populaires, des associations en 
lien avec le handicap ,de la MDPH et  de certaines mairies du département.  Des informations concernant le 
Collectif, sont également présentes sur le site de la CAF mon enfant.fr. Une actualisation est en cours. 
Le site Internet de l’association est en fin de construction. Le Collectif a également effectué un travail de 
sensibilisation   auprès des équipes d’animation pour que ce dispositif, à destination des familles, ait une vrai 
visibilité sur les centres de loisirs ( à travers le projet pédagogique, le projet éducatif  et sur dans les lieux 
d’inscription). Le coordinateur a également beaucoup développer la communication envers les élus locaux, 
les structures spécialisées et les institutions.  
Un projet de livret d’accueil à destination des familles est à l’étude et une évaluation de la satisfaction des 
famille est à venir. 
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Renforcer les actions d’accompagnement des familles et des équipes  
 
Le recrutement d’une animatrice à temps plein, financé à 100 % par la CNAF a permis d’étayer l’accompagnement 
des équipes et des familles. Le fait qu’un deuxième salarié rejoigne le coordinateur a renforcé la réactivité et la 
disponibilité du Collectif face aux demandes spécifiques des familles ou des équipes. 
Des rencontres sur site à la demande des équipes ont pu être régulièrement mises en place selon les thématiques 
qui les intéressaient (parcours de la famille et de l’enfant ; du diagnostic à la prise en charge ; définition des 
différents rôles des structures spécialisées (CAMSP,SESSAD HDJ etc) ; soutien pour montage de projets 
spécifiques (sensibilisation au handicap / mise en place de supports visuels pour baliser le centre ou créer un 
emploi du temps visuel/ prêt de matériel adapté/ aménagement des activités).  
 

Mettre en place un PAI en amont de l’accueil 
 
A partir du recueil d’information et de la première réunion de préparation des accueils qui rassemblent tous les 
partenaires du projet (parent / enfant / éducateur référent/ équipe d’animation et Collectif30), le Projet d’Accueil 
Individualisé se formalise par l’énoncé des objectifs de la mise en place de cet accueil, des moyens humains ,  
matériels et des adaptations nécessaires ainsi que la modulation de la fréquentation. Une partie de ces éléments 
est inscrite sur le recueil d’information. 
 

Multiplier les temps d’échanges et de rencontres lors de la préparation des accueils et du 
suivi 
 
Le renforcement des moyens humains a également permis d’accroitre ces temps et de resserrer les liens avec les 
équipes d’animation et les familles grâce à une communication soutenue et régulière.  
A titre indicatif, pour l’année 2012, 95 réunions de préparation d’accueil ont eu lieu (premier accueil, changement 
de centre ; préparation des vacances d’été..) et 210 rencontres de suivi ont été effectuées. 
 

Mettre en place des cycles de formations territorialisées prenant en compte l’ancienneté 
dans la démarche 
 
Chaque trimestre, une rencontre par territoire est organisée. En 2012, 6 zones ont été définies géographiquement 
pour éviter les trajets trop longs aux animateurs et directeurs. Ces temps de rencontre favorisent l’échange de 
pratique et le partage d’expérience selon les thématiques que chaque groupe décide de traiter. Un apport de 
formation est commun à tous mais une partie de ces temps de rencontre est vraiment dédiée à répondre à leurs 
propres questionnement. Des rencontres sur site sont également mises en place pour les nouvelles structures 
intégrant la démarche. En fonction de leurs besoins, le coordinateur et/ ou l’animatrice se déplacent à leur 
demande.  
Le regroupement départemental a lieu quant à lui une fois par an, il rassemble sur une journée tous les centres 
partenaires autour d’une thématique (en 2011 : les troubles envahissants du développement, en 2012 : 
l’hyperactivité).  
On constate qu’il est de plus en plus  difficile de mettre en place de nouveaux temps de formation au regard des 
contraintes d’horaires et de disponibilité des animateurs (périscolaire/études/autre emploi). 
 

Mettre à disposition des équipes des malles pédagogiques 
 
(Cf page 15 / 16) 
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…DES ORIENTATIONS AUX ACTIONS… 

Assurer la pérennité du projet : 
 

- S’assurer de la volonté des différentes institutions concernées à s’impliquer de façon pérenne dans le projet. 
- Rechercher en permanence les moyens nécessaires à l’essor du Collectif. 
- Amener les organisateurs de centres de loisirs à affirmer et officialiser leur engagement pour l’intégration d’enfants en 

situation de handicap à l’aide d’une « charte d’engagement réciproque » qui devra être rédigée et proposée aux 
structures concernées dans les meilleurs délais . 
- Maintenir la pluralité des partenariats. 
- Faire connaître plus largement le dispositif, son projet, ses actions en communiquant  davantage notamment en 

direction des familles et du public en général, de façon à faire émerger et évaluer les besoins existants. 

Développer quantitativement et qualitativement l’action du Collectif : 
 

- Développer la relation directe aux familles ( donc au-delà des institutions). 
- Borner le développement des interventions en fonction des moyens humains à disposition et évaluation des impacts 
réalisés en fonction de critères et indicateurs à définir. 
- Proposer et, si besoin, convaincre davantage d’organisateurs de centres de loisirs de s’associer au projet. 
- Diversifier les secteurs d’intervention du Collectif et tendre progressivement vers une couverture uniforme du 

département. 
- Poursuivre un accompagnement personnalisé des familles dans la préparation de l’accueil de leur enfant en centre de 

loisirs non spécialisé. 
- Augmenter le nombre de partenaires de l’éducation spécialisée afin de  s’appuyer sur un réseau ressources varié et 

dense et éviter la « sur-sollicitation » de quelques professionnels du handicap. 
- Diversifier et enrichir le contenu des actions de formation, de sensibilisation, des équipes de centres de loisirs en 
prenant en compte leurs niveaux d’expertises et d’expériences. 
- S’appuyer sur la formation des animateurs professionnels et volontaires de la région Languedoc-Roussillon  pour 

sensibiliser et entraîner les stagiaires à la prise en compte de la thématique en référence. 
- Réactualiser nos outils de communication pour informer le plus grand nombre de personnes sur notre démarche. 
- Informer et sensibiliser les élus et les décideurs locaux sur les enjeux de l’action menée par le Collectif. 
- S’appuyer sur de nouveaux médias pour promouvoir notre action. 

…LES ORIENTATIONS 2010 - 2012… 

…AUX ACTIONS… 

Sensibiliser et accompagner les organisateurs de centres de loisirs : 
 
- Répondre aux attentes de nouvelles structures volontaires sur l’ensemble du département du Gard en investissant 
notamment trois territoires prioritaires : Le Pays Viganais, le secteur de Beaucaire, le secteur Alésien 
- Accompagner les nouvelles structures volontaires vers la signature de la « Charte de déontologie pour l'accueil des 
personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées » et en formalisant un 
« Engagement réciproque », 
 



 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Former et accompagner les équipes d’animation des structures de loisirs : 
 

- Maintenir et étoffer le calendrier de formation continue à destination des organisateurs et équipes de centres de 
loisirs, ces formations étant destinées notamment à faire émerger dans les structures volontaires des animateurs 
professionnels référents (à ne pas confondre avec des animateurs spécialisés).  
- Maintenir le Regroupement Départemental qui rassemble professionnels de l’animation et professionnels du 
handicap. 
- Organiser des temps d’échanges de pratiques entre professionnels (animation et handicap). 

- Augmenter les temps de sensibilisation dans les stages BAFA et BAFD, dans les formations professionnelles  et dans 
les regroupements de formateurs. 
- Créer des malles pédagogiques et un fonds documentaire, en assurer la diffusion et l’animation. 

Le soutien aux parents : 
 

- Développer les stratégies d’accueil et d’accompagnement de chaque famille dans la rencontre avec l’équipe du centre 
de loisirs et l’élaboration du projet personnalisé d’accueil de leur enfant. 
- Être à l’écoute de tous les parents en particulier ceux dont les enfants ne sont pas repérés ou utilisateurs de services 
fournis par les institutions. 
- Soutenir et aider à l’exercice des responsabilités parentales en ce domaine, en se rapprochant du REAAP (Réseau 
d‘Écoute, d‘Appui et d‘Accompagnement des Parents) 

Le réseau ressources : 
 
- Maintenir la disponibilité de l’équipe du Collectif pour répondre aux attentes croissantes du réseau ressource 
- Encourager et soutenir les propositions d’organisation de journées de rencontres collectives entre les centres de 
loisirs et les établissements spécialisés 
- Faciliter la communication entre professionnels du handicap et animateurs de centre de loisirs : mise en place de 
points de situation fréquents, organisation de temps d’échanges personnalisés (ex : accueil d’un animateur dans la 
structure d’un enfant prochainement accueilli ou déjà accueilli et vice-versa) 

La Communication : 
 

- Promouvoir nos actions dans les différents médias (presse, télé, radios) 

- Poursuivre les actions d’information 
- Réactualiser les plaquettes d’informations 
- Créer un nouveau site Internet et établir des liens web avec les sites spécialisés (MDPH) 
- Créer un outil audiovisuel permettant la promotion de notre démarche 
- Utiliser les moyens de communication et de promotion mis en œuvre par les membres du collectif  

Journée départementale de valorisation, communication, de rencontre et d’expression 
publique : 

 
- Organisation d’une opération de témoignage, de communication, de rencontre et d’expression publique qui associe 
les familles, les équipes d’encadrement de toutes les structures d’accueil collectif, des intervenants spécialisés, des 
personnels de santé, des élus locaux et surtout des responsables d’institutions et administrations que l’ensemble des 
entités constitutives du Collectif souhaite convaincre de participer au financement de ce dispositif. 
 

- Étudier la possibilité de recueillir le témoignage d’enfants sans tomber dans le sentimentalisme ou le sensationnel. 
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Assurer la pérennité du projet : 

 
OUI NON EN COURS 

S’assurer de la volonté des différentes institutions concernées à 
s’impliquer de façon pérenne. X  X 
Trouver les moyens nécessaires à l’essor du Collectif. X  X 
Amener les organisateurs de centres de loisirs à affirmer et officialiser leur 
engagement pour l’intégration des enfants en situation de handicap. X  X 
Faire connaître plus largement le Collectif, son projet, ses actions en 
communiquant  davantage. X  X 
Développer quantitativement et qualitativement l’action du 
Collectif :    
Proposer et, si besoin, convaincre, davantage d’organisateurs de centres 
de loisirs de s’associer au projet. X  X 
Poursuivre un accompagnement personnalisé des familles dans la 
préparation de l’accueil et le suivi de leur enfant en centre de loisirs. X   
Augmenter le nombre de partenaires de l’éducation spécialisée afin 
de  s’appuyer sur un réseau ressources varié et dense et éviter la « sur-
sollicitation » de quelques professionnels du handicap. 

X   
Diversifier et enrichir le contenu des actions de formation, de 
sensibilisation, des équipes de centres de loisirs. X   
Création et animation de malles pédagogiques à destination des équipes 
d’ALSH X   
S’appuyer sur la formation professionnelle des animateurs de la région L-R  
(BPJEPS) pour sensibiliser et entraîner les stagiaires à la réalisation de 
nos actions. 

X   
Réactualiser nos outils de communication pour informer le plus grand 
nombre de personnes sur notre démarche.    
Réaménagement du site Internet / Charte graphique X  

X 
 (mise en ligne 

le 15/04/13) 

Création d’un film permettant la promotion de notre démarche. X  X 
 ( Juin 2013) 

Rassembler les différents acteurs du département lors d’une journée de 
promotion,  de communication, de sensibilisation et de généralisation de la 
démarche. 

  X 

 
 
 
 

…EVALUATION DES ACTIONS… 


