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… 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’Etat (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… 

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 de l’époque, 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. 

… Le Relais Loisirs Handicap 30… 
 

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.  
 

 

LE 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 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 : 

 Au niveau national : La Charte Handicap « Vacances & Loisirs non spécialisés »  

 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 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 nationale 
Handicap « Vacances & Loisirs non 
spécialisés » 
 
- 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  
 

- Etre adhérent de l’association 

LE SIGNATAIRE DE LA CHARTE S'ENGAGE À : 
 

 Préparer, respecter et adapter, si besoin, le projet 
d’accueil mis en place avec et pour la personne en 
situation de handicap 

 Favoriser son accueil en lui donnant les moyens 
d’agir, de vivre et de participer avec les autres 

 Assurer aux équipes une formation ou une 
sensibilisation spécifique 

 Informer que l’organisme ou l’établissement est 
signataire de la charte et des obligations que cela 
implique 

 Afficher la présente charte dans ses locaux 

 Décliner la mise en œuvre concertée des principes 
de la charte dans le projet de la structure. 

 

 



 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année, 210 enfants ont été accueillis* dans les centres de loisirs du département du Gard. 
Pour 161 d’entre eux, le Relais Loisirs Handicap 30 est intervenu sur au moins une ou plusieurs 
formes : accompagnement des familles, soutien des équipes, formation des équipes, prêt et/ou 
animation des malles pédagogiques, suivi de l’accueil, conseils, mise en réseau) 
 

  145 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, changement 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. 
 

 + de 250 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. 
 
* D’après l’exploitation des données recueillies par la CAF dans le cadre du questionnaire bilan adressé aux 

structures gestionnaires. Nous émettons cependant une réserve quant à la reconnaissance du handicap par la 
MDPH de certains enfants non accompagnés par le Relais Loisirs Handicap 30 mais présentant toutefois des 

troubles repérés par l’équipe accueillante. 

…LES ACCUEILS DEPUIS 2003… 
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Lieu implantation structure 

accueillante  
 Temps d'accueil par période 

 (en heures) 

 Nombre 
d’enfants 

Mercredis 
samedis 

Petites 
Vacances 

Vacances 
d’Eté 

TOTAL 

Aigues-Mortes 4 198 102 318 618 

Alès Agglomération 22 261 1203 1312 2776 

C.A Gard Rhodanien 14 721 372 912 2005 

CC Beaucaire Terre d’Argence 5 360 249 385 994 

C.C de la Cote du Rhône Gardoise 3 470 0 400 870 

C.C Leins Gardonnenque 9 560 276 348 1184 

C.C Pays Grand Combien 10 380 146 742 1268 

C.C du Pont du Gard 
2 109 75 60 243 

C.C du Pays de Sommières 
3 226 244 192 662 

C.C Pays d’Uzès 
10 406 379 678 1463 

C.C de Petite Camargue 
3 35 120 85 240 

C.C du Piémont Cévenol 
1 142 72 64 278 

C.C du Pont du Gard 
2 31 9 0h 40 

C.C Rhony Vistre Vidourle 
9 411 447 412 1271 

C.C Vivre en Cévennes 
3 36 64 88 188 

Nîmes Métropole 
19 748 589 817 2154 

Rochefort du Gard, Les cigales 31 1328 1832 2232 5392 

Ville de Nîmes 
58 2413 2126 3432 7921 

SIDSCAVAR 2 145 40 168 353 

 
 
 
 
 
 

…LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR STRUCTURE*… 
 

TOTAL : 210 enfants recensés dont 162 suivis par le Relais Loisirs Handicap 30 
 

* D’après l’exploitation des données recueillies par la CAF dans le cadre du questionnaire bilan adressé aux 

structures gestionnaires. Nous émettons cependant une réserve quant à la reconnaissance du handicap par la 
MDPH de certains enfants non accompagnés par le Relais Loisirs Handicap 30 mais présentant toutefois des 
troubles repérés par l’équipe accueillante. 
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…LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR TRANCHE D’AGE… 
 

Les enfants de moins de 6 ans 

Cette tranche d’âge constitue une proportion importante des demandes. En effet, grâce à notre étroite relation avec les CAMSP 
et CMPI du département ainsi que le RAPEH, le RLH30 est régulièrement sollicité pour accompagner les familles désireuses 
d’inscrire leur jeune enfant en structure d’accueil de loisirs maternelle proche de leur domicile. Au cœur du projet individuel de 
l’enfant de moins de 6 ans, la socialisation et le travail de l’autonomie trouvent parfaitement leur place en centre de loisirs, lieu de 
découverte et d’échanges entre les enfants et les équipes encadrantes. Nous accompagnons beaucoup d’enfants pour lesquels 
le langage oral et la relation à l’autre sont en pleine construction et constatons les nets progrès et l’aisance acquise par certains 
une fois entrés dans le primaire.  
La particularité liée aux enfants de cette tranche d’âge nécessite souvent d’avoir recours à la modulation des temps d’accueil sur 
la structure de loisirs. C’est en étroite collaboration avec la famille, l’éducateur référent de l’enfant et l’équipe d’animation que 
nous ajustons ces temps pour, d’une part, correspondre à l’emploi du temps de l’enfant en veillant à ne pas le surcharger, et 
d’autre part privilégier des temps d’activité en limitant les temps informels non porteurs de sens dans le projet de l’enfant. 
Ces modulations du temps d’accueil s’exercent également dans le cadre de l’évolution du projet de l’enfant. Lors d’un 
changement dans la scolarisation, nous évaluons l’intérêt des temps proposés et les ajustons si besoin est. Rien n’est figé en 
matière d’accueil, surtout à cet âge où les enfants montrent leur très grande capacité d’adaptation. Plus un enfant partagera des 

temps de loisirs collectifs jeune, plus il lui sera facile de trouver sa place parmi ses pairs en grandissant. 

Les enfants de 6 à 12 ans  
 

Cette tranche d’âge représente la majorité des accueils, d’une part parce qu’elle est une suite logique à la poursuite de l’inscription 
des enfants présents en centre de loisirs maternel, d’autre part car l’offre y est plus intéressante en matière de structure d’accueil. 
Là encore, rien n’est figé lorsqu’il s’agit de réfléchir aux meilleures conditions d’accueil pour chaque enfant. Certains âgés de 6-7 
ans continueront leur progression en centre de loisirs maternel alors que d’autres se verront poursuivre en primaire. Tout 
dépendra de leurs centres d’intérêt et de leur capacité à intégrer un groupe du même âge. 
C’est sur cette tranche d’âge que nous intervenons plus particulièrement dans le cadre de la sensibilisation au handicap. La 
demande émane largement des animateurs de centres de loisirs qui souhaitent connaître les techniques d’adaptation de jeux afin 
d’y inscrire les enfants qu’ils accueillent via le dispositif. Chaque intervention est différente puisqu’elle prend en compte les 
particularités des enfants inscrits. Cette année, nous avons par ailleurs investis certains centres afin d’y mener des interventions 
de découverte d’activités nouvelles notamment autour de la boccia. Les enfants de cet âge sont le cœur de cible de cette activité, 
bien qu’elle puisse être pratiquée dès le plus jeune âge. 

 

Les enfants de 13 à 17 ans  
 

Bien que la demande soit nettement moins importante sur cette tranche d’âge, nous nous trouvons néanmoins confronté à la 
rareté des organisateurs offrant ce type d’accueil. Certaines communes proposent d’accueillir les adolescents dans les espaces 
jeunes mais elles sont limitées. Il nous arrive, lorsque l’enfant y trouve son compte, de poursuivre un accueil sur un centre de 
loisirs primaire, mais cette « solution » ne dure qu’un temps à partir du moment où l’on observe un décalage entre les centres 
d’intérêt du jeune et ce qui est proposé sur le centre. Considérons aussi que d’un point de vue éthique, nous ne pouvons inscrire 
en centre de loisirs primaire un enfant dont la puberté est déjà développée. 
De plus, il existe une nette différence en matière d’offre et d’organisation sur les structures type « Espace Jeunes ». Beaucoup de 
sorties et d’activités de pleine nature sont programmées et paraissent parfois incompatibles avec le manque d’autonomie de 
certains enfants de cet âge.  
Ce que l’on remarque pour les enfants âgés de 13 à 17 ans c’est que pour la majorité, il s’agit d’une continuité dans l’expérience 
en centre de loisirs. Globalement, les enfants porteurs de handicap qui intègrent un « Espace jeunes » suivent les copains auprès 
desquels ils partageaient leurs temps de loisirs collectifs en Alsh primaire. 
C’est souvent à partir de cet âge que les jeunes suivis par le Relais Loisirs handicap 30 découvrent la possibilité de participer à 
des séjours organisés par les municipalités. C’est l’occasion pour ces enfants de profiter pleinement de leurs vacances en 
développant leur autonomie et en nouant des relations sincères auprès des participants. 
Nous nous trouvons par ailleurs confrontés à la demande des parents de les renseigner sur les relais qui existent pour accueillir 
leur enfant majeur dans une structure proposant des temps de loisirs collectifs. Si certains peuvent s’inscrire au sein d’une 
association sportive non spécialisée proche de leur lieu de vie, d’autres jeunes se trouvent malheureusement dans l’incapacité 
d’évoluer au sein de ce nouveau tissu au fonctionnement bien différent. Et au-delà de l’aspect sportif, il n’existe, à ce jour, aucune 

structure susceptible d’assumer la prise en charge de ce public pourtant nombreux. 
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…DES ENFANTS EN SITUATION DE QUEL HANDICAP ?… 
 

Si l’on se base sur la classification des handicaps définie par la loi 2005-102 du 11 février 2005, ce sont désormais 6 
catégories qui recensent les différents handicaps : 
 
- Déficience intellectuelle 
- Déficience motrice 
- Troubles psychiques 
- Déficience visuelle 
- Déficience auditive 
- Maladies invalidantes 
 
Les enfants accueillis sur les centres de loisirs sont donc susceptibles de présenter un ou plusieurs de ces handicaps. Afin 
d’élaborer un graphique faisant figurer la proportion des enfants en fonction des troubles qu’ils présentent, nous avons 
choisi d’y ajouter : 
- les TDAH / TED (Trouble Déficitaire de l’Attention et Hyperactivité / Troubles Envahissants du Développement),  
- le retard global de développement, 
- le retard de langage, 
- le polyhandicap (handicap moteur et/ou intellectuel et troubles associés). 
 
Ainsi, peuvent être répertoriés dans la catégorie « polyhandicap » des enfants présentant une déficience intellectuelle avec 
surdité (partielle ou totale), des enfants Infirmes Moteurs Cérébraux présentant d’autres troubles que celui affectant leur 
motricité, des enfants déficients intellectuels malvoyant, des enfants dont il est difficile de déterminer quelle déficience 
prend le pas sur l’autre. 
La catégorie « maladies invalidantes » recensera des pathologies comme le diabète, l’épilepsie, la leucémie, les maladies 
respiratoires… 
Quant aux enfants atteints de myopathie, ils seront répertoriés dans la catégorie « déficience motrice ». 
Les enfants dont le handicap ou les difficultés ne nous ont pas été communiqués figureront dans la catégorie « non 
renseigné ». 
Bien que la demande d’accompagnement émane principalement des familles, le RLH30 est fréquemment sollicité par les 
structures spécialisées partenaires du département (CAMSP, CMPI, IME, SESSAD, Hôpital de jour…). Ce partenariat 
influence donc grandement le type de handicap accueilli. Ce constat nous le retrouvons vis-à-vis des familles. En effet, 
certaines familles nous contactent suite aux recommandations d’autres familles rencontrées dans le cadre de 
l’accompagnement de leurs enfants dans des structures semblables. Ainsi, les enfants présentent des pathologies ou 
handicap similaires. 
 
Quel que soit le handicap d’un enfant, une rencontre sera toujours envisagée afin de répondre à la sollicitation des familles 
et de réfléchir à la possibilité d’inclure le milieu ordinaire par le biais des centres de loisirs. Le travail en collaboration avec 
les professionnels du secteur médico-social qui gravitent autour de l’enfant est une aide précieuse quant à la réflexion 
menée autour du projet d’accueil et d’accompagnement de l’enfant. Il s’agira de procéder à des aménagements en tenant 
compte des particularités liées au handicap (fatigabilité, mobilité, disponibilités en dehors des prises en charge), ceci dans 
une démarche d’accueil individualisé. 
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…LES ACCUEILS PAR PERIODE… 
 

Les accueils du mercredi : 
L’expérience nous a montré que débuter un accueil sur les temps du mercredi offrait de meilleures conditions 
d’inclusion de l’enfant sur le centre de loisirs. Le fonctionnement des accueils du mercredi permet une intégration 
progressive de l’enfant sur des groupes d’enfants moins importants que pendant les vacances. En effet, l’équipe 
d’animation en matière d’effectif y est généralement fixe, les enfants accueillis moins nombreux et présents de manière 
régulière. Cette configuration permet à l’enfant en situation de handicap de mieux s’approprier le fonctionnement de la 
structure,  l’équipe d’encadrants ainsi que les enfants avec lesquels il va partager ses temps de loisirs, et inversement. 
De plus, les structures spécialisées qui suivent l’enfant peuvent plus facilement rendre l’éducateur référent disponible le 
mercredi pour répondre aux besoins et aux attentes de l’équipe d’animation, chose qui s’avère parfois impossible 
pendant les vacances scolaires du fait de la fermeture des structures durant ces périodes. Ces accueils du mercredi 
sont donc propices à l’accueil et l’accompagnement d’enfants porteurs de handicap sur les centres de loisirs. Ils sont 
aussi un excellent moyen de 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. Certaines périodes de vacances sont davantage plébiscitées par les familles d’enfants 
porteurs de handicap (Toussaint, Pâques, Hiver). 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 moindres 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 85% des enfants sont déjà venus auparavant sur les 
mercredis ou sur les petites vacances. 

…LA REFORME SUR LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES, 
QUEL IMPACT ?… 
 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, l’organisation des centres de loisirs s’est vue bouleversée. Celle-ci nous donne 
beaucoup moins de latitude pour accueillir les enfants porteurs de handicap sur les centres de loisirs du département. 
En dehors des vacances scolaires, la journée du mercredi ne propose dès lors qu’un accueil en demi-journée, l’après-midi, 
incluant le temps du repas. Le mercredi matin étant consacré à la scolarité, certains enfants en situation de handicap qui 
étaient présents en centre de loisirs sur ce temps ont vu leur accueil modifié ou suspendu. 
 
Dans un souci d’équilibrer le nombre d’enfants porteurs de handicap inscrits sur une même structure, la configuration 
précédente nous permettait de positionner certains enfants le mercredi matin et d’autres l’après-midi.  
Depuis cette réforme, la logique voudrait que l’on permute les accueils du matin sur l’après-midi. Or, certains enfants accueillis 
via le RLH30 nécessitent un accompagnement renforcé, c’est-à-dire qu’un animateur prenne davantage de temps pour guider 
l’enfant dans les activités ou sur les temps plus informels. De plus, dans le but de ne pas saturer les équipes qui comptent déjà 
plusieurs enfants en situation de handicap sur leur structure, il a fallu réfléchir à réorienter certains enfants. Quel que soit le 
nombre d’enfants accueilli via le dispositif, la réglementation en matière d’effectif d’encadrement reste la même : un animateur 
pour 8 enfants de moins de six ans et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. 
Positionner davantage d’enfants porteurs de handicap sur un même créneau sans renfort d’effectif entacherait 
l’individualisation du projet d’accueil de chaque enfant. 
Enfin, certains enfants étaient inscrits le mercredi matin compte-tenu des séances de rééducation planifiées l’après-midi 
(orthophonie, kinésithérapie…). Avec la réforme, ces mêmes enfants ne disposent plus de créneau leur permettant d’accéder 
aux temps de loisirs collectifs, hormis pendant les vacances scolaires. 
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…LES ACCUEILS NON RÉALISÉS OU ARRÊTÉS … 1/2 
 

37 enfants concernés en 2014 : 
Pour les accueils ayant fait l’objet d’une préparation, certains n’ont pas été réalisés ou ont dû être suspendus pour diverses 
raisons. 

 
> La réforme des nouveaux rythmes scolaires 
La rentrée scolaire 2014 fut marquée par la réforme des nouveaux rythmes en matière d’enseignement dans les écoles 
maternelles et primaires. Désormais, les enfants ne disposent plus de leur journée du mercredi pour partager leurs temps de 
loisirs collectifs. De ce fait, des enfants suivis par le Relais Loisirs Handicap 30 et présents en centre de loisirs le mercredi matin 
ont vu leur accueil s’arrêter sur ces périodes. Même si l’accueil est rendu possible l’après-midi, le suivi médical de certains 
élimine toute possibilité d’inclusion en Alsh en dehors des vacances scolaires. 9 enfants ont été concernés par les 
conséquences de la réforme (enfants accueillis les mercredis matins avant les vacances d’été). 
 

> La problématique liée aux trajets pour déposer l’enfant sur le centre de loisirs et/ou le ramener à domicile 
7 enfants  sont concernés par la difficulté pour certaines familles de véhiculer leur enfant jusqu’au centre de loisirs et/ou de le 
récupérer. Bien que nous préconisions d’inscrire l’enfant dans un centre proche du lieu de vie, certains, de par leur configuration 
(trop grand, manque d’accessibilité, enfants trop nombreux, tranche d’âge indisponible), ne conviennent pas et le choix s’oriente 
alors sur un autre centre. Ainsi, pour des familles non véhiculées, le trajet en bus peut comporter de nombreux changements ou 
entraîner un surcoût non prévu dans leur budget. Quelques centres de loisirs proposent des points de ramassage et de 
raccompagnement mais les horaires proposés y sont fixes et ne coïncident pas avec des modulations du temps d’accueil. 
Dans certains cas, l’accueil est rendu possible grâce à la mobilisation de la structure spécialisée qui se charge de véhiculer 
l’enfant le mercredi après-midi jusqu’au centre de loisirs.  
La problématique peut enfin être rencontrée par des familles dont les deux parents travaillent et où l’inscription sur la journée 
complète est incompatible avec les possibilités de l’enfant.  

 
> Des accueils préparés mais des parents inquiets 
Certaines préparations d’accueil n’aboutissent pas car les familles ne sont pas encore prêtes à franchir le pas. Cette situation 
est rencontrée soit lorsque la démarche émane davantage de l’éducateur référent de l’enfant que des parents, soit lorsque les 
parents jugent le centre de loisirs pas adapté, l’équipe trop jeune, le taux d’encadrement insuffisant, ou tout simplement ont peur 
que leur enfant se mette en danger ou « agresse » ses camarades.  
6 enfants sont concernés. 

 
> Des familles ne respectant pas les préconisations définies lors de la préparation d’accueil 
Cette année encore, nous avons été confrontés à la volonté de certains parents d’augmenter les temps de présence de leur 
enfant sur le centre de loisirs malgré les recommandations du RLH30 en concertation avec les équipes d’ALSH. 
Bien que convaincues, au départ, de l’intérêt d’une telle démarche, certaines familles n’ont pas réellement conscience de la 
fatigue qu’engendre chez leur enfant une journée passée au centre de loisirs. 
Quel que soit le handicap ou les troubles qu’un enfant présente (moteur, sensoriel, intellectuel, troubles de l’attention, du 
langage ou du comportement…), l’adaptation de l’enfant à ce nouvel environnement essouffle son énergie (concentration et 
attention accrue, dépense physique dans les activités). Malgré le rappel de cette particularité aux familles, certaines persistent à 
vouloir inscrire l’enfant sur des journées complètes pour des raisons plus ou moins légitimes (besoin pour les familles de 
souffler, d’obtenir un mode de garde à moindre coût, de pouvoir continuer à travailler). Ces raisons, nous les entendons et en 
prenons bonne note. Mais nous ne perdons pas de vue que notre priorité demeure le sens que l’on donne à chaque accueil : 
permettre une inclusion en milieu ordinaire pour jouir des temps de loisirs comme tous les enfants. 
Même si cette situation ne concerne que très peu d’enfants cette année, il arrive à certaines équipes d’animation d’avoir affaire 
à des familles qui ne jouent pas le jeu des règles préétablies en amont. Ces situations sont souvent résolues par une prise de 
contact et une écoute mutuelle des recommandations. 3 enfants sont concernés. 

 
> Un changement dans le programme des familles 
Il nous arrive d’être contacté par des familles souhaitant bénéficier d’un accueil en Centre de loisirs pendant les vacances 
scolaires comme mode de garde pour leur enfant. Mais suite à des changements de programme (vacances à l’étranger, garde 
alternée entre le père et la mère), certaines préparations d’accueil n’ont pas abouti ou alors ont été interrompues avant 
l’échéance prévue. 6 enfants sont concernés cette année.  
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> Certains accueils sont parfois stoppés du fait de comportements inadaptés sur le centre de loisirs 
Ce fut le cas pour 3 enfants cette année. Pour deux d’entre eux, leur comportement entraînait des problèmes de sécurité pour 
eux-mêmes ou pour les autres enfants. Pour l’un d’entre eux, il s’agissait de l’absence de sens donné à cet accueil : l’enfant 
autiste atypique ne faisait qu’acte de présence sur le centre, ne participant à aucune activité proposée puisque l’intérêt ne 
pouvait être perçu et fuyant les espaces investis par les autres enfants. Pour un enfant, l’accueil a été interrompu du fait du 
manque d’investissement de la famille dans la démarche d’accueil. Une fois les choses remises à plat entre l’équipe, 
l’éducatrice référente et la famille, l’accueil a pu reprendre lors des vacances suivantes. 

 
> Un changement ou une réorganisation dans la prise en charge de l’enfant 
Cette année, ce sont 3 enfants de 4 à 17 ans qui ont vu leur inscription en centre de loisirs être modifiée ou suspendue en 
raison d’une réorganisation de leur emploi du temps (notamment concernant  leur prise en charge libérale pour des soins 
médicaux ou paramédicaux). 
Pour les plus petits, c’est également le cas lorsque 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. 
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 centres de loisirs à proximité du domicile de la nouvelle famille d’accueil peuvent être faites mais elles doivent 
ensuite être validées par l’ASE. Pas d’enfants concernés en 2014. 

 

…LES ACCUEILS NON RÉALISÉS OU ARRÊTÉS … 2/2 
 

…DES PREPARATIONS D’ACCUEIL 
PROBLEMATIQUES … …  
 

 Nous avons remarqué que les familles avaient pris l’habitude que l’association les contacte pour la réinscription de 

leur enfant, notamment sur les périodes des petites ou grandes vacances scolaires. De ce fait, certains parents nous 

ont contacté trop tardivement, rendant impossible la planification d’une rencontre avec l’équipe d’animation avant la 

période souhaitée. 

 

 Quelques rares structures du secteur médico-social ne jouent pas le jeu quant à la présence de l’éducateur référent 

du jeune au moment de la préparation d’accueil et ne serait-ce que pour fournir un recueil d’informations rempli 

conjointement par la famille et l’éducateur.  

 

 Il nous est parfois difficile d’obtenir la disponibilité de certains directeurs d’ALSH pour planifier ces rencontres 

préalables aux accueils d’enfants porteurs de handicap. Nous nous voyons dans l’obligation de relancer à plusieurs 

reprises ces directeurs afin de convenir d’une rencontre qui aura lieu parfois plusieurs semaines après que les 

familles nous aient sollicitées. Suivant les personnes, la journée du mercredi s’avère être une plus ou moins bonne 

option pour se rencontrer. Certaines rencontres peuvent quelquefois se dérouler sur les réunions d’équipes mais 

viennent perturber l’organisation et l’ordre du jour initialement prévu. De plus, le temps imparti est généralement 

insuffisant.  Ceci ne laisse pas beaucoup de latitude aux parents pour s’organiser dans leur emploi du temps et se 

libérer le cas échéant. 

L’autre difficulté réside dans la complexité parfois de réussir à joindre les directeurs par téléphone afin de convenir 
d’une rencontre. Pour la plupart, nous avons la chance de disposer de leur ligne directe, mais pour les autres, en 
dehors du mercredi, réussir à les joindre relève de la performance. 
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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 et de formation 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 APF, Alès 

 SESSAD « Les Hamelines », Bagnols/Cèze 

 SESSAD « Le Bosquet », Nîmes 

 SESSAD « Les platanes », Nîmes 

 SESSAD « Passerelles », Nîmes 

 Institut Edouard Kruger, Nîmes 

 CMPI/ Hôpital de jour « Est », Nîmes 

 CMPI « Mireille de la Crau », Nîmes 

 CMPI « Watteau », Nîmes 

 CMPI « Le Bosquet », Nîmes 

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

 CMPI Alès 

 EMPPE, CHU Nîmes 

 CMPEA, Bagnols/Cèze 

 CMPEA, St Gilles 

 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 

 SESSAD 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… 

Des malles pédagogiques, dans quel but ? 
 
Les malles pédagogiques sont un des piliers de la démarche entreprise par le RLH 30 quant à l’accueil des enfants 
porteurs de handicap dans les centres de loisirs du département. 
Elles ont pour but de soutenir les équipes d’animation en proposant du matériel varié afin d’enrichir les pratiques et les 
activités menées au sein de la structure de loisirs. Leur rôle principal étant de faciliter l’accueil des enfants porteurs de 
handicap notamment en fournissant du matériel permettant à chaque enfant de s’inscrire dans des activités collectives. 
 
Ce sont les structures spécialisées partenaires qui ont été force de proposition dans le choix des jeux et des livres pour 
constituer ces malles. Nous avons également tenu compte des souhaits des animateurs du département dans 
l’acquisition de nouveaux jeux. 
Si elles sont à première vue destinées aux enfants inscrits en centre de loisirs, les malles pédagogiques sont aussi un 
outil pertinent de sensibilisation à la question du handicap, sollicitant à la fois les enfants et les animateurs. 
 
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. 

 
Par quel moyen ? 
 

Les malles pédagogiques sont financées en grande partie par la CAF du Gard dans le cadre de l’enveloppe « Fonds 
public et territoire » qui nous octroie, chaque année, un budget afin d’une part de renouveler le matériel endommagé, et 
d’autre part de permettre l’acquisition de nouveaux jeux. Cette année, grâce au financement de la DDCS portant sur 
l’achat de matériel et la formation des équipes, l’accent a été mis sur le sport adapté par le biais des kits Boccia et par le 
réassort de jeux déjà existants et souvent demandés.  

 

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 

 

Le fonctionnement des malles pédagogiques : 
 
Depuis septembre 2014, les malles pédagogiques sont 
stockées à Saint Hilaire de Brethmas. Cette commune 
met à disposition du RLH 30 un local ainsi qu’un bureau 
pour notre animateur de territoire. Elles sont régies par 
Félix Theffo, animateur en contrat d’avenir au RLH 30, qui 
est chargé de gérer les stocks et d’acheminer les malles 
ayant fait l’objet d’une réservation au siège de 
l’association à Nîmes avant qu’elles ne soient récupérées 
par le centre de loisirs concerné. 
Tous les jeux et livres sont répertoriés sur le site web de 
l’association. Chaque article dispose d’une fiche 
explicative proposant des variantes à son utilisation. Le 
centre de loisirs intéressé par un emprunt en fait 
directement la demande via le site web en sélectionnant 
les articles souhaités, un inventaire étant fourni avec 
chaque malle afin de faciliter la gestion des emprunts. 
Des conseils ainsi que des interventions sont proposées 
aux animateurs de manière à évoquer le mode 
d’utilisation et les variantes qu’il est possible de mettre en 
place.  
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Où en sommes-nous ?  
 

En 2014, la logistique autour des malles a été interrompue entre le mois de janvier et le mois de juin faute de 
personnel pendant cette période. Grâce au remplacement de l’animatrice départementale dès le début du 
mois de juin, la mise à disposition des malles pédagogiques a pu reprendre. Ce sont donc 14 malles qui soit 
ont fait l’objet d’une demande par un centre de loisirs partenaire, soit ont été prêtées dans le cadre des 
formations BAFA initiées par l’IFAC de Nîmes. 
Les centres de loisirs ayant sollicité le Relais Loisirs Handicap 30 afin de bénéficier du prêt de matériel 
pédagogique concernent les communes de Bernis, Gallargues-le-Montueux, Nîmes, Cendras, Sommières, 
Beaucaire, Saint-Christol-les-Alès, Bagnols-sur-Cèze, Manduel et Meyrannes. 
Beaucoup d’autres Alsh nous ont contactés fin 2014 afin de profiter à la fois du prêt des jeux que nous 
proposons ainsi que des interventions réalisées par un des animateurs de l’association à des fins de 
sensibilisation du public accueilli et des animateurs. 
 

 

Les interventions autour des malles : 
 

Cette année, nous nous sommes dotés de 4 kits de boccia dans le but de proposer aux Alsh une activité 
permettant de réunir tous les enfants autour d’un jeu ludique et favorisant l’inclusion des enfants que nous 
accompagnons. Les interventions ont débuté auprès des centres de loisirs de Cendras et La Grand Combe 
qui ont pu bénéficier de l’expertise des animateurs du RLH 30 en matière d’adaptation de jeu. Ce fut 
l’occasion de réaliser des communiqués dans la presse locale pour partager sur cette discipline nouvelle et le 
caractère universel de ses pratiquants. En effet, la boccia est un support privilégié puisqu’elle peut être 
pratiquée dès l’âge de 4 ans, par tous, que l’on présente ou non un handicap, qu’il soit moteur, sensoriel, 
intellectuel ou psychique. 
C’est également un support de choix dans le cadre de rencontres intergénérationnelles.  
 
Le RLH 30 utilise également les malles à l’occasion de formations BAFA relatives à « l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap en Alsh ». Les stagiaires assistent à une présentation des jeux qu’elles contiennent afin 
de se familiariser avec le matériel et d’enrichir leurs pratiques. 
 

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. 
 
Les objectifs pour 2015 : 
 

- Poursuivre la dynamique initiée par la mise à disposition des kits boccia en ciblant davantage de centres de 
loisirs partenaires du département grâce aux interventions des animateurs de territoire du RLH 30. 
- Dans la continuité, nous procéderons de la même façon pour la présentation de l’activité sarbacane, discipline 
véhiculant elle aussi les notions d’universalité et de sensibilisation autour de la question du handicap. 
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CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVEIL 
SENSORIEL 

Lot éco malin souffle ludique 3 

Malette à bulles 4 
Liquide à bulles 7 

Mallette à souffle 2 
Sable à modeler naturel 6 

Mallette créative pâte à modeler nuage 6 
Lot de 2 lotos sonores (animaux + quotidien) 2 

Loto des odeurs 3 
Parfumaster verger potager 2 

Ludosons 2 
Dés à souffler 2 
Les sardines 2 

Planche à pointes 2 
Casques 3 

Tactilo surface 4 
Toucher Carré 3 
Tactilo mémo 3 

Fruits à découper 3 
Boîte à sons 3 

Boomwhackers tubes musicaux 1 
Boîte à secret 3 

 
 
 

CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 
 

JEUX DE 
PLATEAU 

Jeu de plateau KESKI enfant 1 

Jeu de plateau KESKI adulte 1 
Le Lynx 3 

Rafle des chaussettes 2 
Le jeu des écureuils 3 
Avalanche de fruits 3 
Pyramide d'animaux 3 
Tube jeu chat blanc 2 

Tube jeu petits signes 1 
Le dauphin équilibriste 3 

Le verger 3 
Les Handispensables 2 

Les Hinvisibles 1 

…Contenu des malles pédagogiques 
au 31/12/2014… 
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CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

MATERIEL 
ADAPTE 

Plan incliné tableau dessin 3 

Maxi jeu de cartes 3 
Ciseaux apprentissage droitier 3 

Ciseaux à ressort droitier 3 
Crayons à doigts x6 1 

Pinceaux à boules x10 3 
UNO braille 3 

Lot lunettes / livrets / affiches UCBA 1 
Abiligrip 12 

Time Timer sonore Moyen 8 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

EXPRESSION 

Devine ce que je mime 3 

Pantomime 3 
Pouet Pouet 3 

Balles émotions 1 
Bubble Talk 2 
Kamishibaï 2 

Recompose l'objet 1 
Tip Top Clap 3 

Livre à histoire 3 
Paires de gants à histoire 4 

 Sac à blabla 3 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

 
 

MOTRICITE 

 Bonhommes sauteurs  2 

Boîte Ideal Box Construction 1 
Les cartes Yoga équilibre 2 

Les cartes Yoga animalières 2 
Toupie géante 1 

Magnetics 1 
Sac créatif Magnético 1 

Ballon paille 10 
Ballon montgolfière 8 

Lot balles multi sensorielles 1 
 Lot de Plaques tactiles 4 
 Paire de gants géants 3 
  Ballon Kixs à grelot 4 
 Balle sonore à grelot 160mm rose 1 
 Ballon sauteur 4 
 Parachute 175 cm 2 
 Parachute 360 cm 2 
 Kit BOCCIA 4 
 Kit Sarbacane 2 
 Lancer d'anneaux 2 
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CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 
 
 
 

 
 
 
 

LIVRES ET 
MULTIMEDIAS 

Monsieur Butterfly 1 

Le livre noir des couleurs 1 
Ma vie d'autiste 1 

Signes de maisons 1 
Signes de gourmandises 1 

Eloge de la faiblesse 1 
 Violetta et Rigoletto 1 

Mes ptits docs : le handicap 1 
Vas-y ! Handicap ou pas 1 
Laissez entrer les idiots 1 

 Louis Braille 1 
Le manège de petit Pierre 1 

Le cri de la mouette 1 
Paul 1 

DVD Au-dessus des nuages 1 
 Virginia Wolf 1 

Mon petit frère de la lune 1 
Le prince bégayant 1 
Le rêve de Pauline 1 

Biglouche 1 
 Ma grande sœur Audrey 2 
 Triso Mike 1 
 Les tics d'Emrick 2 
 Les mains qui parlent 1 
 Azalée et les cellules révoltées 2 
 Vincent et les pommes 2 
 Mon nom c'est c'est Olivier 2 
 Lolo 3 
 Un orage dans ma tête 1 
 Fidélie et Annabelle 3 
 Houhou Simon ! 3 
 Un copain pas comme les autres 2 
 Mimi l'oreille 1 
 Le lapin à roulettes 3 
 Le poisson dans le bocal 3 
 La sorcière du bout de la rue 3 
 L'intrus 3 
 Noir / Voir 3 
 La petite casserole d'Anatole 3 
 Quatre petits coins de rien du tout 3 
 L'enfant porcelaine 1 
 Sept souris dans le noir 1 
 DVD Les signes de Mano 1 
 CDROM Pics for PECS 1 
 Logiciel Vocalubile 1 
 Dictionnaire de la langue des signes 2 
 Poulette crevette 1 
 Tous différents 1 
 Tous pareils 2 
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…SENSIBILISATION & FORMATION DES 
EQUIPES EN 2014… 
 

La formation et la sensibilisation sont un axe majeur de notre projet. Elle s’adresse aux équipes d’Alsh du 
département. Soutenues dans leur démarche, le RLH30 s’engage à dispenser des sessions de formations 
collectives à destination des animateurs et directeurs afin de faciliter la prise en charge des enfants accueillis. 
Généralement détenteur d’une formation BAFA, ces professionnels de l’animation ne disposent pas des 
ressources nécessaires en matière de connaissance du handicap et des particularités liées à l’accueil et 
l’accompagnement d’une personne atteinte des troubles qui en découlent.  
Cette année, avec la participation des professionnels de l’association ESCALIERES à Nîmes, nous avons 
contribué à former de nombreux animateurs du département.  
 

En 2014, grâce à ces sessions de formation, ce sont plus de soixante animateurs et directeurs d’ALSH issus de 
différents territoires en milieu rural qui ont bénéficié d’apports théoriques et pratiques quant à l’approche du 
handicap. 
Cinq demi-journées réparties sur l’année exposaient respectivement différents thèmes : la présentation du 
RLH30 et les attentes des participants, la découverte d’une activité physique adaptée (présentation et mise en 
situation), les structures d’accueil et d’accompagnement des enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, le 
parcours d’une famille d’un enfant handicapé de la découverte du handicap jusqu’à la socialisation de l’enfant, 
l’accueil en centre de loisirs d’un enfant différent - intérêt et démarche. 

 + de180 animateurs formés depuis 2012 

…Les territoires concernés… 
 

- Communauté de Communes Leins Gardonnenque (Saint Génies de Malgoires, Moussac…) 
- Communauté de Communes du Pays Grand’Combien (La Grand’Combe, Cendras) 
- Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien (Bagnols / Cèze, Laudun-L’Ardoise…) 
- Communauté de Communes Cèze Cévennes (Meyrannes) 
- Communauté de Communes Vivre en Cévennes (St-Jean-de-Valériscle, St Julien les rosiers) 
- Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle (Aigues-Vives, Codognan, Gallargues-le-Montueux, 
Mus, Aubais, Vergèze, Uchaud, Vestric et Candiac, Nages et Solorgues) 
- Communauté de Communes du Pont du Gard (Aramon) 
- Communauté de Communes du Pays d’Uzès (Uzès) 
- Ville d’Aigues-Mortes 
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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 Relais Loisirs 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 / Mettre en 
commun l’expérience de chacun 

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

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

 Recueillir les souhaits et besoins des équipes 
d’animation / Réfléchir et construire ensemble  

Cette année le thème proposé aux équipes était « Comment adapter une activité ». En partenariat avec le Sport 
Adapté et Handisport nous avons sensibilisé les équipes à la pratique de la Boccia. Cette discipline paralympique est 
une sorte de pétanque adaptée qui permet à chacun quel que soit ses capacités de participer pleinement à l’activité . 
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. 
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. Nous avons également observé que la réforme des rythmes scolaires a une conséquence importante sur la 
disponibilité des équipes. L’amplitude maximum pour dispenser ces temps est de 2h30, soit le matin de 8h45 à 11h15 
ou l’après-midi de 13h45 à 16h15. 
Le taux de satisfaction des participants est très positif. Grâce à la subvention que nous octroie la DDCS, nous avons 
pu acquérir, entre autre, 4 kits de boccia que nous proposons aux Alsh du département dans le cadre du prêt des 
malles pédagogiques.  
 

…De la formation à l’intervention…  

…La formation DDCS… 
 

 

Depuis le début du mois de novembre, nous disposons des kits de Boccia (pétanque adaptée), discipline que les 
animateurs en ALSH ont découverte lors d’une session de formation orchestrée par le Relais Loisirs Handicap 30. 
Forte de son attrait et de son originalité, l’accès à cette discipline leur est désormais possible. Deux des animateurs 
de l’association ont déjà réalisé des démonstrations de cette activité dans les centres de loisirs de La Grand-Combe 
et de Cendras qui comptent déjà réserver un kit pour les prochaines petites vacances scolaires afin d’en faire 
bénéficier les enfants. L’atout de cette activité réside dans sa capacité à rassembler tous les publics, quel que soit 
leur âge ou leur habileté. Véritable alliée dans le projet que nous menons  (« pour que tous les enfants vivent et 
jouent ensemble »), nous nous sommes fixés comme objectif de la faire connaître à l’ensemble de nos ALSH 
partenaires. Lors de leur réservation, les animateurs émettent le choix, ou non, d’obtenir une démonstration par nos 
animateurs de territoire. 
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…LES SUITES DE L’EXPERIMENTATION CNAF… 

Dans une démarche de facilitation de l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les structures d’accueil de loisirs 
collectifs non spécialisés du département, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a lancé en 2009, pour une durée de trois 
ans, une expérimentation visant les actions suivantes : 
 

 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 des techniciens du RLH 30 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 ». 
 

L’action en faveur de l’accueil des enfants en situation de handicap, d’abord développée dans un cadre expérimental sous 
l’impulsion de la Caisse nationale des allocations familiales entre 2010 et 2013, est à compter de l’année 2014, soutenue par la 
Caf au titre du fonds « publics et territoires » dédié à l’accompagnement des besoins spécifiques.  
La pérennité de ce fonds à minima jusqu’à la fin de l’année 2017 va permettre au Relais Loisirs Handicap 30 de stabiliser et 
surtout renforcer ses moyens (recrutement de 3 animateurs basés sur les territoires Nîmes Métropole, Alès Agglomération et 
Gard Rhodanien).  
 

Le Relais Loisirs Handicap 30 a donc opté pour le recrutement de trois animateurs en contrat d’avenir à temps plein pour 3 
années de manière à répondre aux besoins des centres de loisirs. Chacun de ces nouveaux salariés intervient sur une zone 
géographique qui lui est propre (Bassin Nîmois, Bassin Alésien, Agglomération du Gard-Rhodanien). Cette configuration 
permet d’augmenter le nombre de structures susceptibles d’accueillir des enfants pour lesquels nous sommes sollicités. Le rôle 
de nos animateurs consiste à renforcer l’équipe en fonction des besoins. L’idée n’étant pas d’en faire des animateurs type 
« AVS » comme sur les temps scolaires mais de permettre à l’équipe d’animateurs de l’Alsh de s’approprier le projet 
individualisé mis en place, de faire plus facilement connaissance avec l’enfant et que le principe que ce soit tout le centre de 
loisirs qui accueille l’enfant soit respecté. Il n’est pas question de créer une dépendance qui pénaliserait l’enfant lorsque notre 
animateur intervient sur une autre structure. Ils ont pour mission de s’intégrer au fonctionnement du centre et de rendre les 
choses possibles (sorties à la journée, repas…) 
 

Le rôle de ces animateurs est précis, leurs champs d’actions sont : 
 

 L’intervention dans les centres de loisirs partenaires pour soutenir les équipes d’animation qui vont accueillir un enfant 

porteur de handicap et ainsi permettre la transmission d’informations liées aux particularités de l’enfant, 

 La proposition de séances de sensibilisation au handicap pour faire évoluer le regard des autres enfants (et adultes) 

et renforcer les compétences des équipes dans ce domaine à travers la présentation de jeux adaptés dont la plupart 

constitue les malles pédagogiques, 

 La garantie du lien entre les différents protagonistes : direction et équipe du centre de loisirs, famille, direction du 

Relais Loisirs Handicap30 ainsi que les structures spécialisées qui accompagnent l’enfant au quotidien, 

 L’accomplissement de diverses tâches administratives en dehors de leur temps de présence sur les centres de loisirs 

(mise à disposition d’un bureau d’un équipement informatique sur leur secteur). 
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Quelques exemples concrets pour illustrer le caractère indispensable des animateurs de territoire au sein 
de l’association : 
 
Sur le secteur de Nîmes : 
 

Une jeune fille de huit ans, atteinte de Trisomie 21 et dont les facultés de compréhension et de 
concentration sont limitées, a pu participer à une journée accrobranche programmée par le centre de 
loisirs situé sur l’avenue Jean Jaurès. Grâce à la mise à disposition d’un animateur du RLH30, la jeune fille 
a pu profiter de son activité comme tous les autres enfants du centre de loisirs. 
 

Sur le secteur d’Alès : 
 

Une enfant de 11 ans a été incluse sur le centre de loisirs de Générargues durant les vacances d’été 2014. 
Suite à son opération de la colonne vertébrale, la jeune fille est fragile et se fatigue vite. La présence de 
l’animateur lui a permis de participer à deux sorties « nature ». La présence d’un animateur 
supplémentaire était plus que nécessaire afin de tenir compte du rythme de la jeune fille sans gêner la 
progression des autres enfants du centre. 

 
Sur le secteur de Bagnols Sur Cèze : 
 

L’animatrice de territoire a permis à un enfant atteint de troubles autistiques sévères de participer à une 
sortie équestre. Compte-tenu des difficultés de communication qu’induit ce handicap (langage oral quasi 
inexistant), la présence d’une animatrice supplémentaire était indispensable afin de veiller au bon 
déroulement de l’activité. Ce soutien a été l’occasion d’offrir à chacun la possibilité de profiter de cette 
journée dans des conditions optimales. 
  

Ces exemples éloquents témoignent du véritable intérêt de la présence des animateurs de territoire sur le terrain 
puisque c’est à chaque fois une victoire de pouvoir inviter les enfants que nous accompagnons à des journées de 
loisirs au même titre que n’importe quel enfant.   

 

Les animateurs, une fois positionnés sur les centres de loisirs, ne sont en aucun cas dédiés à 
l’enfant porteur de handicap. Leur présence permettra avant tout de détacher un animateur 
salarié du centre de loisirs selon les nécessités de l’enfant accueilli. C’est pourquoi la présence 
des animateurs du Relais Loisirs Handicap 30 au sein des centres de loisirs partenaires du 
département a favorisé l’inclusion des enfants en situation de handicap au cœur des activités ou 

des sorties dont ils n’auraient pas pu bénéficier le cas échéant.  

 

… Rendre les choses possibles… 
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…DES ORIENTATIONS AUX ACTIONS… 

Assurer la pérennité du dispositif : 
 

- S’assurer de la volonté des différentes institutions concernées de s’impliquer de façon pérenne dans le projet. 
- Rechercher en permanence les moyens nécessaires à l’essor du dispositif. 
- 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 : 
 

- 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 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. 
- Diffuser 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 RLH30. 

- S’appuyer sur de nouveaux médias pour promouvoir notre action. 

…AUX ACTIONS… 

Sensibiliser et accompagner les organisateurs d’ Alsh: 
 
- Répondre aux attentes de nouvelles structures volontaires sur l’ensemble du département du Gard  
- Accompagner les nouvelles structures volontaires vers la signature de la Charte Handicap « Vacances & Loisirs non 
spécialisés ». 
- Proposer des temps de sensibilisation pour les animateurs et les enfants sur les centres de loisirs 
- Rencontrer les élus, décideurs, techniciens pour les informer sur les solutions de soutien et d’accompagnement mises à 
leur disposition pour permettre un accueil de qualité des enfants en situation de handicap (Adhésion collective et services 
complémentaires). 
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Former et accompagner les équipes d’animation des structures de loisirs : 
 

- Poursuivre les actions de formations mises en place avec Escalières Formation et maintien du module « accueillir un 
enfant handicapé en Centre de loisirs » 
- Augmenter les 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 
- Continuer d’étoffer le contenu des malles pédagogiques 
- Maintenir les temps de pratique à destination des animateurs facilitant l’appropriation des outils pédagogiques. 

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 
- 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. 

Le réseau ressources : 
 
- Maintenir la disponibilité de l’équipe du RLH 30 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 
- Large diffusion des plaquettes d’informations 
- Etoffer notre site Internet et maintenir sa réactivité 
- S’appuyer sur l’outil audiovisuel expliquant les principes et le fonctionnement de notre démarche 
- Diffuser l’outil adhésion individuelle, collective et services complémentaires. 
 

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 dispositif : 
 

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 RLH 30. 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 RLH 30, son projet, ses actions en 
communiquant  davantage. 

X  X 
Développer quantitativement et qualitativement l’action:    

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   
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. 

X   
Maintenir la disponibilité de l’équipe du RLH 30 pour répondre aux attentes 
croissantes du réseau ressource 

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

 X X 

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

X   

Etoffer le contenu des malles pédagogiques et maintenir les temps de pratique à 
destination des animateurs facilitant l’appropriation des outils pédagogiques 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   
Promouvoir nos actions dans les différents médias (presse, télé, radios) 
- Poursuivre les actions d’information 
- Large diffusion des plaquettes d’informations 
- Etoffer notre site Internet et maintenir sa réactivité 
- S’appuyer sur l’outil audiovisuel expliquant les principe et le fonctionnement de 
notre démarche 
- Diffuser l’outil adhésion individuelle, collective et services complémentaires. 

X  X 

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… 
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LE SITE INTERNET 

Le Relais Loisirs Handicap 30 a confié la réalisation de son site Internet à l’agence Web AHELI basée à Sommières. La 
charte graphique a été conçue par le service communication de la CAF du Gard. 
La CAF du Gard a également financé en intégralité sa conception dans le cadre de l’expérimentation CNAF. 
 
Notre site Internet s’adresse avant tout aux familles afin de faciliter leur démarche dans leur recherche de temps de 
loisirs pour leur enfant. Par le biais du site, ils ont notamment la possibilité de localiser les centres de loisirs partenaires 
du dispositif gardois et de télécharger les documents pour la mise en place de l’accueil. Nous avons voulu également 
un site ressource à destination des équipes des centres de loisirs avec la possibilité de s’informer sur le contenu des 
malles pédagogiques, d’apporter des conseils et des idées lors de leurs utilisations ainsi que de réserver en ligne les 
jeux souhaités.  

RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 
76, impasse des Acacias  

30900 Nîmes 
04.66.26.54.89 

accueil@relais-loisirs-handicap30.org 
 
 

Direction: 
Thierry LOPEZ : 06.09.30.48.19 

direction@relais-loisirs-handicap30.org 
 

Animation: 
Caroline SEILLIER : 06.24.97.84.62 

animation@relais-loisirs-handicap30.org 
 

CONTACT: 
 

 1500 clics / mois en moyenne 

mailto:accueil@relais-loisirs-handicap30.org
mailto:direction@relais-loisirs-handicap30.org
mailto:animation@relais-loisirs-handicap30.org

