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

enfants 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,l’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. 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, en 2012, 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 un projet personnalisé pour chaque enfant. 
 Accompagner les familles et faciliter les démarches. 
 Dépasser le simple accueil pour aller vers une véritable inclusion en milieu ordinaire non 
spécialisé. 

 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 accueillantes 
 Accompagner les organisateurs de différentes formes de loisirs et de vacances collectifs. 
  Respecter les principes de la Charte nationale « Vacances & Loisirs non spécialisés ». 
  Mutualiser les compétences (Education spéciale, équipes d’animation, familles, professionnels de santé). 

…NOS PRINCIPES & 
NOS OBJECTIFS… 
 

L’association RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 a vocation à réunir les professionnels gardois 
de l’éducation spécialisée et de l’enfance dans le but de permettre aux familles l’accueil et 
l’inclusion de leurs enfants au sein d’une structure de loisirs non spécialisée, en référence à : 

 La Charte Handicap « Vacances & Loisirs non spécialisés » (éditée en France sous l’égide 
de la JPA)) 

 La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et l’exercice de leur citoyenneté des personnes en situation de handicap 

 L'article 31 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant rappelant le droit aux 
loisirs éducatifs 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 préciser et rajouter du sens pour 
chaque accueil. 
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…LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS… 

 

 

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

aux structures gestionnaires. Le recueil de ces données n’est pas exhaustif puisque le pourcentage de 
retour au 12 mai 2016, malgré 2 relances était de 35,78 % (date de retour demandée par la CAF le 27 
janvier 2016). Pour les organisateurs n’ayant pas répondu, nous nous sommes appuyés sur les 
données dont nous disposons : adhérents du RLH 30, contact avec les personnels des structures, liens 
avec les structures spécialisées… 
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…ADHÉRER AU RELAIS LOISIRS HANDICAP 30… 

 

 Adhésion Individuelle 5 € / An 

Adhésion Collective 100 € / An 
Services complémentaires* 80 € / An / Structure 
* Démonstration, conseils et  prêt des malles pédagogiques, formation sur site, temps 
d’accompagnement personnalisés, intervention des animateurs de territoires. 
 
 

Depuis le mois de mars 2015, il est possible d’adhérer à l’association Relais Loisirs Handicap 
30. Pour les personnes physiques en tant qu’adhérent individuel et pour les personnes morales 
en tant qu’Adhérents collectifs. 

au 31/12/2015 : 

 
29 Adhérents Collectifs 

(Communautés de Communes, 
Agglomérations, Associations, 
Structures spécialisées, communes) 

131 Adhérents Individuels 
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Cette année, 188 enfants ont été accueillis* dans les centres de loisirs du département du Gard. 
Pour 124 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) 
 

  133 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 220 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. Le recueil de ces données n’est pas exhaustif puisque le pourcentage de retour au 30 avril 
est de 35,78% (date de retour demandée par la CAF le 27 janvier 2016. Cf. carte ci-après). Nous émettons 
cependant une réserve quant à la reconnaissance du handicap de certains enfants non accompagnés par le Relais 
Loisirs Handicap 30 mais présentant toutefois des troubles non signalés par les parents mais repérés par l’équipe 

accueillante. 

…LES ACCUEILS DEPUIS 2003… 
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Lieu d’implantation des structures 

accueillantes  

 Temps d'accueil par période 
 (en heure) 

 Nombre 
d’enfants 

Mercredis 
samedis 

Petites 
Vacances 

Vacances 
d’Eté 

TOTAL 

Aigues-Mortes 2 0 256 254 510 

Alès Agglomération 20 306 1224 1088 2618 

C.A Gard Rhodanien 17 543 820 1394 2592 

CC Beaucaire Terre d’Argence 8 532 504 1200 2236 

C.C de la Cote du Rhône Gardoise 2 92 24 164 280 

C.C Leins Gardonnenque 5 100 200 396 696 

C.C Pays Grand Combien 4 246 274 184 704 

C.C du Pont du Gard 
4 0 72 176 248 

C.C du Pays de Sommières 
4 386 466 168 1020 

C.C Pays d’Uzès 
9 5 90 85 180 

C.C de Petite Camargue 
1 0 0 120 120 

C.C du Piémont Cévenol 
4 0 132 88 220 

C.C de Cèze Cévennes 
3 0 16 108 124 

C.C Rhony Vistre Vidourle 
6 262 284 442 988 

C.C Vivre en Cévennes 
1 32 64 16 112 

Nîmes Métropole 
18 1180 931 1116 3227 

Rochefort du Gard, Les cigales 23 1400 2437 2032 5869 

Ville de Nîmes 
54 1133 1903 2993 6029 

C. d’Agglo du Grand Avignon 2 189 32 96 317 

C.C Causses Aigoual Cévennes 1 39 0 0 39 

 
 
 
 

TOTAL : 188 enfants recensés dont 124 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. Le RLH 30 est toutefois en attente de plusieurs réponses ayant pris du retard malgré les 
relances de la CAF. 
Nous émettons néanmoins une réserve quant à la reconnaissance du handicap de certains enfants non 
accompagnés par le Relais Loisirs Handicap 30 mais présentant toutefois des troubles repérés par l’équipe 
accueillante. 

…LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR STRUCTURE*… 
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…LES ENFANTS PORTEURS DE 

HANDICAP ACCUEILLIS,  

ANALYSES PAR TRANCHES D’AGE… 

Les enfants de moins de 6 ans 
 

L’accompagnement des familles dans leur projet 
d’inscrire leur enfant en accueil de loisirs collectif 
démarre à partir de l’âge de 3 ans. Contrairement au 
milieu scolaire ordinaire, l’enfant qui bénéficie du 
concours du Relais Loisirs Handicap 30 peut ne pas 
avoir encore acquis la propreté. Loin de mettre en 
difficulté l’équipe d’animation, l’accueil d’un enfant 
énurétique est rendu possible par le simple fait d’inscrire 
l’enfant sur des temps réduits. Il s’agit d’ailleurs d’une 
modulation largement répandue en Alsh maternel afin 
de respecter le rythme de l’enfant et de tenir compte de 
la fatigabilité liée à son handicap ou ses difficultés.  
C’est en étroite collaboration avec la famille, 
l’éducateur référent de l’enfant et l’équipe d’animation 
que nous ajustons ces temps en veillant à privilégier les 
temps d’activité et limiter les temps informels non 
porteurs de sens dans le projet de l’enfant. Cette 
modulation du temps d’accueil intervient aussi dans une 
perspective de progression dans les propositions faites 
aux familles.  
La tranche d’âge s’étendant de 3 à 6 ans 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. 
La plupart des demandes concernant cette tranche 
d’âge est orientée selon les bénéfices que peut apporter 
l’expérience en accueil de loisirs maternel à développer 
la socialisation du jeune enfant, en travaillant sur 
l’accession à l’autonomie. L’immersion en centre de 
loisirs dès le plus jeune âge, au-delà d’inscrire l’enfant 
auprès de ses pairs comme vecteur facilitant les 
apprentissages, l’aide à trouver rapidement sa place au 
sein du groupe, et par la même occasion au sein de la 
société. La majorité des enfants que nous 
accompagnons sont suivis pour un retard de langage ou 
bien un retard global des acquisitions. Nous 
accompagnons à moindre échelle des enfants porteurs 
de handicaps sensoriel ou moteur. 
La logique d’accompagnement veut que l’on intervienne 
avant que l’enfant soit accueilli sur le centre de loisirs. 
Or, comme il s’agit d’un âge où le diagnostic n’est pas 
encore posé, il nous arrive d’être sollicité par l’équipe 
d’animation du centre de loisirs suite aux constatations 
relevées au fil des accueils au sujet d’un enfant. Il 
s’agira alors à l’équipe de diriger les familles vers notre 
dispositif afin de mettre en place le projet d’accueil 
individualisé ou bien, le cas échéant, d’orienter les 
familles vers les structures du secteur médico-social 
dédiées à l’accompagnement des enfants pour lesquels 
une prise en charge est nécessaire.   
Quelle que soit la proposition retenue en terme 
d’accueil, celle-ci tiendra systématiquement compte du 
souhait des familles, des recommandations du 
professionnel éducatif et professionnels de santé , des 
possibilités de l’équipe d’animation et des capacités de 

l’enfant. 

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 
structures 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. 
 
La particularité liée à cette tranche d’âge est la nécessité parfois 
d’intervenir dans le cadre de la sensibilisation au handicap. A 
travers, d’une part, la mise à disposition des malles pédagogiques 
et, d’autre part, l’expertise des techniciens du RLH30 en matière 
d’adaptation de jeux et de connaissance des différents handicaps, 
l’association apporte conseil et soutien aux équipes d’animation 
désireuses de sensibiliser leur public à l’accueil d’un camarade en 
situation de handicap ou simplement au vivre ensemble.  
 
Par ailleurs, la formation continue des animateurs d’Alsh à 
l’adaptation de jeux leur permettra de mieux accueillir les enfants 
du dispositif en veillant à leur proposer des activités adaptés à 
leurs capacités tout en répondant à l’impératif du « jouer 
ensemble ». 

                
L’année précédente, nous avons organisé plusieurs temps de 
sensibilisation à destination des enfants comme des animateurs 
par le biais de séances de « boccia » (pétanque adaptée). Cette 
année 2015, c’est la sarbacane qui a fait son entrée dans les 
centres de loisirs grâce à l’intervention des animateurs du RLH30 
en proposant des temps de pratique aux enfants des centres de 
loisirs soucieux de leur faire découvrir un sport méconnu mais 
accessible et praticable par le plus grand nombre. Une ouverture 
vers l’autre là encore mise en évidence grâce aux liens étroits 
tissés entre les équipes d’animation et les techniciens du Relais 
Loisirs Handicap 30. 
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Les enfants de 13 à 17 ans  
 

Bien que la demande soit nettement moins importante sur cette tranche d’âge, nous nous trouvons néanmoins confrontés au fait 
que peu d’organisateurs proposent ce type d’accueil. Certaines communes ou associations proposent d’accueillir les 
adolescents dans les espaces jeunes mais elles sont en nombre limitée. 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, entre les structures type « Espace Jeunes » et les 
Centres de Loisirs primaires traditionnels. Beaucoup de sorties et d’activités de pleine nature sont programmées et paraissent 
parfois incompatibles avec le manque d’autonomie de certains adolescents en situation de handicap. 
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 déjà 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 communes ou les associations. C’est l’occasion pour ces enfants de profiter pleinement de leurs 
vacances en développant leur autonomie et en nouant des relations sincères avec d’autres participants. Ce fut notamment le 
cas cette année pour un jeune souffrant du syndrome de Down (Trisomie 21), habitué à fréquenter l’Espace Jeunes de Saint 
Geniès de Malgoirès, dont l’été a été rythmé par un séjour d’une semaine en Camargue au bord de la mer en compagnie de ses 
amis et des animateurs qu’il connaît bien. Cette expérience enrichissante à bien des niveaux a conforté l’importance de 
proposer, dès le plus jeune âge, des temps en accueils de loisirs en milieu ordinaire.  
 
Par ailleurs, nous nous trouvons confrontés à la demande des parents de les renseigner sur les relais qui existent en matière 
d’accueil de jeunes devenus majeurs 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 et à notre connaissance, aucune structure susceptible d’assumer la prise en charge de ce public pourtant nombreux et en 

demande de loisirs collectifs. 
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Retard de langage
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Non Renseigné

…DES ENFANTS EN SITUATION DE QUEL HANDICAP ?… 

 

Nous utilisons pour cela « la classification des handicaps » définie par la loi 2005-102 du 11 février 2005, constituée de 6 
catégories, à laquelle nous ajoutons 4 autres catégories afin d’obtenir une représentation la plus précise possible. 
 

 

Grâce aux renseignements obtenus par le biais des questionnaires CAF d’une part, et de ceux figurant sur le recueil 
d’informations de chaque enfant d’autre part, nous sommes en mesure de pouvoir établir la proportion des enfants 
accueillis en fonction des troubles, pathologies ou difficultés qu’ils présentent. 
Nous ne pouvons donc que reprendre les résultats obtenus en 2014 en prenant en compte les questionnaires tardivement 
réceptionnés une fois le compte-rendu d’activité 2014 rédigé. Nous ne sommes pas, en effet, en mesure de fournir cette 

information pour l’année 2015 puisque la CAF est toujours en attente de réception des questionnaires manquants. 

Catégories listées par la Loi Handicap : 
- 1) Déficience intellectuelle 
- 2) Déficience motrice 
- 3) Troubles psychiques 
- 4) Déficience visuelle 
- 5) Déficience auditive 
- 6) Maladies invalidantes 

Catégories complémentaires : 
1) les TDAH / TED (Troubles Déficitaires de l’Attention et/ou 
Hyperactivité / Troubles Envahissants du Développement),  
2) le retard global de développement, 
3) le retard de langage, 
4) le polyhandicap (handicap moteur et/ou intellectuel et troubles 
associés). 

Ainsi, peuvent être répertoriés dans la catégorie « polyhandicap » des enfants porteurs de troubles aux associations variées 
telle qu’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 malvoyants, 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 et les maladies orphelines. 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 ». 
Le partenariat et les relations qui existent entre le RLH30 et les structures du secteur médico-social du département 
influencent considérablement le type de handicap ou trouble que présentent les enfants pour lesquels elles nous sollicitent 
(CAMSP, CMPI, IME, SESSAD, Hôpital de jour…). Ceci explique en partie la prévalence d’un handicap sur un autre lorsque 
l’on observe les répartitions sur ce graphique. Nous retrouvons aussi ce constat en ce qui concerne les familles. En effet, 
certaines familles nous contactent suite aux recommandations d’autres familles rencontrées dans le cadre de 
l’accompagnement de leur enfant dans des structures semblables. Ainsi, les enfants présentent des pathologies ou handicaps 
similaires. 
Quel que soit le handicap d’un enfant, une rencontre sera toujours envisagée afin de répondre à la sollicitation de la famille et 
de réfléchir à la possibilité d’inclure en milieu ordinaire par le biais des centres de loisirs. Le travail en collaboration avec les 
professionnels du secteur médico-social 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 PÉRIODE … 

 Les accueils du mercredi : 
Démarrer une expérience en centre de loisirs par un accueil le mercredi après-midi nous semble toujours aussi 
pertinent puisque ce moment offre à l’enfant et à l’équipe qui l’accueille des conditions optimales. Des enfants en 
effectif réduit par rapport aux périodes de vacances, une équipe encadrante fixe à l’année, des locaux fixes eux-aussi 
sont autant d’atouts qui permettent à l’enfant en situation de handicap de prendre tranquillement ses marques dans ce 
nouvel espace. Nous tendons donc, lorsque cela est possible, à généraliser cette démarche dès que nous sommes 
sollicités pour une première demande d’accueil en Alsh. 
L’autre atout majeur du mercredi après-midi réside dans la disponibilité des éducateurs permanents exerçant en 
structure spécialisée qui peuvent accompagner l’enfant dont ils sont référents lors des prémices de l’accueil et apporter 
conseils et soutien aux équipes d’animateurs occasionnels. 
Les parents sont généralement garants de cette approche et se montrent particulièrement coopératifs pour se rendre 
disponibles pour accompagner leur enfant sur le centre. Malgré tout, nous sommes parfois dans l’impossibilité de 
procéder de cette manière puisque certains parents profitent de ce temps du mercredi après-midi pour programmer les 
séances de rééducation ou visites médicales de leur enfant. 
 

Les vacances d’automne, d’hiver, de printemps et de Noël : 
Les périodes de petites vacances scolaires sont globalement celles pour lesquelles nous sommes le plus souvent 
sollicités. Les parents profitent de ces temps pour continuer à offrir à leur enfant des temps de socialisation mais aussi 
pour privilégier certains moments avec les autres membres de la fratrie. En effet, vivre au quotidien avec un enfant 
présentant un handicap nécessite de lui consacrer une attention toute particulière et peut légitimement avoir une 
incidence sur le temps passé auprès de ses frères et sœurs. 
L’avantage des vacances scolaires est la possibilité d’inscrire l’enfant sur des temps choisis grâce au programme 
d’activité édité environ deux semaines avant le début des vacances. Ainsi, l’enfant y est inscrit sur des temps modulés 
et qui coïncident avec ses centres d’intérêt. 
Les périodes ne sont pas plébiscitées de manière égale. Ainsi, les vacances  de printemps seront davantage préférées 
à celles de Noël et d’hiver (moments en famille, séjour à la montagne). D’ailleurs, l’organisation propre aux vacances 
de Noël ne nous permettrait pas de répondre favorablement à plus de demandes puisque nous sommes quelques fois 
déjà en difficultés dans certains cas (fermetures de centre sur cette période, centre-relais non adapté, animateurs en 
congés…). 

 
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, nous constatons que plus de 85% des enfants sont déjà venus auparavant sur 
les mercredis ou sur les petites vacances. 

… LA RÉFORME SUR LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES, 

DEUX ANS APRES, QUELS CONSTATS ?… 

 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, selon l’organisation communale adoptée, la journée du mercredi ne peut proposer 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. 
La principale conséquence que nous observons dans beaucoup de communes, avec le recul dont nous disposons aujourd’hui, 
est la diminution du nombre d’enfants accueillis en structures de loisirs dans le Gard par rapport à l’année précédant la mise en 
place de cette disposition qui n’a pas toujours pris en compte la préservation des temps de récupération et de repos sur la 
semaine, nécessaires à l’enfant. 
Concernant les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, les parents sont unanimes pour constater l’état 
de fatigue dans lequel se trouvent leurs enfants. Ils profitent donc souvent des mercredis après-midi pour privilégier des 
activités au calme, à leur domicile. De même, certaines familles nous solliciteront pour une seule semaine sur les deux 

disponibles à l’occasion des vacances scolaires pour l’inscription de leurs enfants aux activités d’un centre de loisirs. 

Notons enfin que la fréquentation des Alsh est variable selon les territoires. La ville de Nîmes affichera par exemple 
un taux de présence assez régulier et toujours supérieur aux autres communes du Gard. Ceci s’expliquant d’une 
part par la densité de population (la demande) et le nombre d’Alsh proche du domicile ouverts sur ces périodes 
(l’offre).  
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… LES ACCUEILS NON RÉALISÉS OU ARRÊTÉS … 1/2 

 
39 enfants concernés en 2015 : 
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 fatigue comme argument principal de la non-inscription.  
L’année 2014 fut marquée par la diminution du nombre d’enfants inscrits sur la période des mercredis du fait de la réforme des 
rythmes scolaires qui réduisait l’offre proposée aux familles. Ne disposant désormais dans certaines communes que du 
mercredi après-midi pour accueillir en centre de loisirs les enfants en général et notamment ceux  porteurs de handicap, 
certains accueils n’ont pu être organisés. Une des raisons est l’indisponibilité de certaines équipes éducatives pour véhiculer les 
enfants concernés jusqu’à la structure de loisirs quand ce service est lui aussi prévu.  
En outre, du fait de cette matinée de scolarité en milieu de semaine, nombreux sont les parents qui n’envisagent pas le mercredi 
comme possibilité d’accueil des enfants, compte tenu de la fatigabilité qu’engendre cette organisation.. Il n’en aurait pas été de 
même si cette demi-journée scolarisée avait été placée le samedi matin, laissant le mercredi entièrement consacré au repos ou 
aux activités périscolaires. De plus, ce temps est également souvent consacré aux séances pour le suivi médical de l’enfant Ce 
sont 13 enfants qui ont été concernés par les conséquences de cette organisation de la semaine scolaire en 2015. 
 

> La problématique liée aux trajets pour déposer l’enfant sur le centre de loisirs et/ou le ramener à domicile 
Quelques fois, opter pour le centre de loisirs le plus proche du lieu de domicile de la famille ne s’avère pas être le meilleur choix 
pour plusieurs raisons : manque d’accessibilité, tranche d’âge non adaptée, espaces trop vastes ou à étages pas suffisamment 
contenants pour certains enfants, ou bien ALSH accueillant déjà un certain nombre d’enfants nécessitant un accompagnement 
plus individualisé (équipe en sous-effectif). De ce fait, il nous arrive fréquemment de proposer une alternative qui parfois ne 
correspond pas aux familles dont les modes de déplacement se réduisent aux transports en commun. Bien que quelques 
centres de loisirs disposent de points de ramassage et de raccompagnement qui correspondraient davantage au lieu de 
résidence des familles, la plupart des enfants qui bénéficient du concours du RLH30 ne disposent pas de l’autonomie 
nécessaire pour profiter de cette possibilité. 
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, celles-ci demanderaient que l’accueil en demi-journée soit prévu, ce 
qui n’est pas toujours le cas. 8 enfants concernés.  

 
> 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 que le centre de loisirs n’est pas adapté, l’équipe trop jeune, le taux d’encadrement insuffisant, ou tout 
simplement quand ils ont peur que leur enfant se mette en danger ou « agresse » ses camarades.  
6 enfants est concernés 
 

> Des accueils interrompus pour raison médicale 
2 enfants concernés : Leur état de santé a nécessité l’interruption momentanée de leur accueil en ALSH 

 
> Des familles ne respectant pas les préconisations définies lors de la préparation d’accueil 
Les années précédentes, nous étions confrontés à la volonté de certains parents d’augmenter les temps de présence de leur 
enfant sur le centre de loisirs malgré nos recommandations en concertation avec les équipes d’ALSH. 
Cette année, et du fait du travail de communication réalisé en amont auprès des professionnels des structures spécialisées 
quant à l’intérêt de moduler les temps d’accueil, nous constatons que les parents ne respectant pas les préconisations définies 
lors de la préparation d’accueil ou tentant de les modifier, se font plus rares. Malgré tout, 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 et s’appuient sur certains éléments pour justifier leur souhait d’accueil en journée complète. 
(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 à savoir permettre une inclusion en milieu ordinaire pour jouir des temps de loisirs éducatifs 
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 établies en amont. Ces situations sont souvent résolues par une prise de 

contact et une écoute mutuelle des recommandations. 2 enfants concernés 
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> 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. 3 enfants concernés.  

 
> 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, le quotidien trop changeant rendait difficile son intégration et sa 
prise de repères sur le centre de loisirs (changement de classe, d’encadrants sur la structure spécialisée, traitement).  

 
> Un changement ou une réorganisation dans la prise en charge de l’enfant 
Cette année, nous ne n’enregistrons pas d’enfants ayant vu leur inscription en centre de loisirs modifiée ou suspendue en raison 
d’une réorganisation de leur emploi du temps (notamment concernant  leur prise en charge pour des soins médicaux ou 
paramédicaux). Les familles ont réussi à s’adapter au nouveau rythme des accueils de loisirs en réorganisant les horaires des 
soins de leur enfant . 
  

> La réputation du Centre de Loisirs associée à « Une mauvaise ou une bonne première impression » 
Plusieurs accueils n’ont pas pu être concrétisés ou pérennisés à cause de la réputation du centre de loisirs et / ou de l’accueil 
réservé à la famille. Une grande partie de la réussite de l’accueil se joue lors de la première rencontre avec l’équipe, la famille, 
l’éducateur référent et le RLH 30. Un accueil froid, une réticence palpable, une envie mesurée, un retour maladroit après le 
premier accueil sont des parasites à la mise en confiance des parents et mettent à mal l’ambition de départ qui était d’associer 
tous les acteurs autour d’un projet partagé. 5 enfants concernés 
 

 

… LES ACCUEILS NON RÉALISÉS OU INTÉRROMPUS … 

2/2 

 

…DES PRÉPARATIONS D’ACCUEIL PROBLÉMATIQUES … 

… 

 
 En 2014, 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 contactaient 

trop tardivement, rendant impossible la planification d’une rencontre avec l’équipe d’animation. Désormais, nous 

veillons à mieux communiquer auprès des familles sur l’importance de contacter leur interlocuteur du RLH30 

systématiquement dans un délai maximum de deux semaines avant chaque période de vacances scolaires. 

 L’an passé nous soulignions la difficulté d’obtenir la disponibilité de certains directeurs d’ALSH salariés de la Ville de 

Nîmes pour planifier ces rencontres préalables aux accueils d’enfants porteurs de handicap. Bien que nous 

remarquions un effort de la part de certains, d’autres restent difficiles à joindre, notamment en dehors de la journée 

du mercredi, malgré l’attribution d’un portable professionnel. Nous nous voyons alors 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. Face à cette attitude, nous ne sommes pas récompensés des efforts entrepris et 

sommes surpris par ce manque de professionnalisme malgré les relances de l’employeur. 

 Il est arrivé que nous soyons contactés par des familles dont l’enfant, en dehors de l’école, bénéficie uniquement d’un 

suivi par un professionnel libéral ce qui ne nous rend pas la tâche facile lorsqu’il s’agit d’obtenir sa disponibilité pour 

programmer une rencontre préalable à l’accueil, l’emploi du temps de ces professionnels étant souvent extrêmement 

chargé.  

 La fermeture ou le changement de lieu d’implantation de certains ALSH sur la ville de Nîmes pendant les grandes 
vacances a des conséquences importantes. Il s’agira, avec la famille, de trouver un autre centre capable d’accueillir 
l’enfant dans des conditions quasi identiques bien que l’on déplore les changements d’équipe et de repères qui 
peuvent perturber le bien-être de l’enfant. Pour nous, la difficulté réside dans la programmation d’une rencontre pour 
préparer cet accueil du fait de l’absence de disponibilité de l’éducateur référent et la connaissance tardive de la 

personne en poste de direction sur l’ALSH en question. 
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…LE RÉSEAU RESSOURCE… 

 

Composé de professionnels de l’éducation 
spécialisée, le Réseau Ressource intervient 
auprès des organisateurs en termes 
d’expertise, de conseil et 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 PÉDAGOGIQUES… 

Des malles pédagogiques, dans quel but ? 
 
Fortes de leur empreinte sur les centres de loisirs 
comme moyen pour faciliter l’accueil des enfants 
en situation de handicap, les malles pédagogiques 
conservent leur statut de pilier dans la démarche 
proposée par le RLH30 sur le département. Elles 
sont idéalement constituées puisque directement   
conçues par les animateurs eux-mêmes et les 
éducateurs qui participent aux projets d’inclusion. 
Ces malles sont à la disposition des équipes 
d’animation des ALSH afin de les soutenir dans 
leur rôle d’accueillant et d’enrichir leurs pratiques 
en proposant des supports pédagogiques variés et 
adaptés. 
 
Nous rappelons que ces malles sont avant tout 
destinées à un large public d’enfants âgés de 3 à 
17 ans. Leur utilisation n’est en aucun cas réduite 
aux seuls enfants en situation de handicap puisque 
une grande partie des jeux a été sélectionnée pour 
favoriser le « jouer ensemble ». 
D’autre part, elles sont aussi un formidable outil de 
sensibilisation au handicap, quel qu’il soit, à 
destination des enfants comme des adultes. Les 
livres, les fiches explicatives, les jeux de plateaux 
et les sports adaptés sont autant de moyens 
d’interpeler les individus sur leur rapport à l’autre 
lorsqu’il est question de handicap ou plus 
largement de différence. 

 
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, nous nous sommes dotés de « kits 
sarbacane » afin de poursuivre nos temps 
d’intervention sur les centres en proposant, à 
l’image de « la Boccia », une activité permettant la 
participation du plus grand nombre. Nous avons 
également pensé au réassort des jeux 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 en situation 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 : 
 
Cette année, nous avons revu la gestion des malles 
pédagogiques. Précédemment stockées à Saint Hilaire de 
Brethmas à proximité du bureau de Félix Theffo notre 
animateur du territoire d’Alès Agglomération, les malles sont 
désormais presque intégralement stockées au siège du 
RLH30 où un local a pu être mis à disposition gracieusement 
par l’association Trisomie 21 Gard. L’absence ponctuelle et 
régulière de notre animateur du fait de sa formation rendait 
la gestion des malles pédagogiques problématique nous 
empêchant parfois de répondre aux demandes dans les 
meilleurs délais. 
Pour réserver les matériels souhaités, les animateurs 
effectuent directement leur sélection via le site web du 
RLH30 en précisant les modalités du prêt : durée, délai, 
demande de conseils ou d’intervention. Pour faciliter leur 
utilisation, outre notre disponibilité pour les conseiller, 
chaque article possède une fiche explicative précisant l’âge 
du public auquel le jeu est destiné, le thème abordé, les 
aptitudes développées, les règles du jeu et les variantes 

possibles.  

Au 31/12/2015, nous disposons de 154 supports pédagogiques (372 unités en stock) 
- Eveil sensoriel : 20 exemplaires ( 55 articles)  Livres & Multimédias : 58 ex ( 84 articles) 
- Expression : 11 ex ( 21 articles)   Motricité : 42 ex ( 148 articles) 
- Jeux de plateau : 13 ex ( 25 articles)   Matériel adapté : 10 ex (39 articles) 
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Une réponse concrète à un besoin 
 

En 2015, c’est  plus de 300 jeux, livres et outils pédagogiques qui ont soit fait l’objet d’une demande par un 
centre de loisirs partenaire ou par une structure d’éducation spécialisée adhérente, soit ont été prêtés dans le 
cadre des formations BAFA. 
Les centres de loisirs ayant sollicité l’Association Relais Loisirs Handicap 30 afin de bénéficier du prêt de 
matériel pédagogique concernent les communes de Bernis, Nîmes, Leins Gardonnenque, Saint Laurent des 
Arbres, Le Vigan, Sommières, Saint-Christol-les-Alès, Bagnols-sur-Cèze, Manduel et Meyrannes. 
Parallèlement au prêt des malles pédagogiques, les interventions des animateurs de territoire dans le cadre 
de séances de sensibilisation de groupes d’enfants au handicap ont concerné les ALSH des villes de Nîmes, 
Alès Agglomérations, Bagnols sur Cèze, Laudun-L’Ardoise, Manduel et Vergèze. 
 

 

Les interventions autour des malles : 
 

En 2015, nous avons poursuivi nos interventions auprès des enfants inscrits en Alsh dans le cadre de temps 
de sensibilisation au handicap grâce à la pratique de la boccia et de la sarbacane. Désormais, certains 
centres nous empruntent de manière régulière un « kit boccia » afin de proposer cette activité à l’occasion 
des vacances scolaires. C’est le cas notamment du centre ressource du Mas Boulbon à Nîmes qui permet à 
plusieurs centres de loisirs de faire découvrir cette activité à leurs enfants au même titre que les autres 
activités, peu ,souvent pratiquées dans ces structures, proposées sur le site web (accrobranche,, skateboard, 
tir-à-l’arc, BMX). Un animateur référent de cette activité a au préalable suivi une formation dispensée par un 
technicien du RLH30 afin de pouvoir mener ce projet de façon autonome. 
La sarbacane quant à elle, n’est pas mise à libre disposition mais encadrée par un animateur du RLH30 
compte tenu du coût du matériel et des risques que peut représenter cette activité si l’outil est mal inutilisé.. 
Idéale pour sensibiliser à la question du handicap moteur, la sarbacane est un support de choix pour des 
enfants qui souffrent d’hyperactivité ou de troubles du comportement.   
Cette année encore, l’association a été sollicitée afin de contribuer à la formation des stagiaires BAFA et des 
formateurs via l’IFAC à Nîmes où les malles constituent un support exemplaire pour matérialiser notre 
intervention   
 
 

Projet de développement de la malle pédagogique :  
 

En vue d’élargir notre démarche aux structures de la petite enfance, nous réfléchissons à l’acquisition de jeux 
et de supports ludiques à destination de ce jeune public. Nous nous appuierons sur l’expertise des 
professionnels exerçant dans ce secteur (éducateurs de jeunes enfants CAMSP, CMPEA) et des animateurs 
rencontrés à l’occasion des sessions de formation dispensées par le RLH30. 
Nous poursuivrons le réassort des jeux plus largement plébiscités et veillerons à mettre à disposition des 
équipes un recueil de jeux destinés à faire jouer ensemble des publics variés (tranches d’âge, niveaux 
d’habiletés, mixité valides-handicapés) 
 
Les objectifs pour 2016 : 
 

- Poursuivre la dynamique initiée par la multiplication des interventions de sensibilisation (Sarbacane + Boccia) 
grâce aux interventions des animateurs de territoire du RLH 30. 
- Communiquer davantage autour de l’existence et du fonctionnement des malles pédagogiques auprès des 
équipes d’animation ayant subi un renouvellement important. 
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CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 
 

JEUX DE 
PLATEAU 

Jeu de plateau KESKI enfant 1 

Jeu de plateau KESKI adulte 1 
Le Lynx 2 

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

Tube jeu petits signes 2 
Le dauphin équilibriste 2 

Le verger 3 
Les Handispensables 3 

Les Hinvisibles 1 

CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVEIL 
SENSORIEL 

Lot éco malin souffle ludique 4 

Malette à bulles 5 
Liquide à bulles 7 

Mallette à souffle 3 
Sable à modeler naturel 6 

Mallette créative pâte à modeler nuage 5 
Lot de 2 lotos sonores (animaux + quotidien) 2 

Loto des odeurs 2 
Parfumaster verger potager 1 

Ludosons 2 
Dés à souffler 1 
Les sardines 2 

Planche à pointes 2 
Casques 3 

Tactilo surface 3 
Toucher Carré 3 
Tactilo mémo 3 

Fruits à découper 3 
Boîte à sons 2 

Boomwhackers tubes musicaux 1 
Boîte à secret 2 

CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

MATERIEL 
ADAPTE 

Plan incliné tableau dessin 3 

Maxi jeu de cartes 2 
Ciseaux apprentissage droitier 2 

Ciseaux à ressort droitier 3 
Crayons à doigts x6 4 

Pinceaux à boules x10 2 
UNO braille 3 

Lot lunettes / livrets / affiches UCBA 1 
Abiligrip 11 

Time Timer sonore Moyen 8 

…CONTENU DES MALLES PÉDAGOGIQUES au 31/12/2015… 
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CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOTRICITE 

 Bonhommes sauteurs  2 

Boîte Ideal Box Construction 1 
Les cartes Yoga équilibre 3 

Les cartes Yoga animalières 2 
Toupie géante 1 

Magnetics 1 
Sac créatif Magnético 1 

Ballon paille 10 
Ballon montgolfière 10 

Lot balles multi sensorielles 1 
Lot de Plaques tactiles 4 
Paire de gants géants 3 

 Ballon Kixs à grelot 3 
Ballon sauteur 5 

Parachute 175 cm 2 
Parachute 360 cm 2 

Kit BOCCIA 3 
Kit Sarbacane 2 

Lancer d'anneaux 2 
40 plots sur support 1 

Anneaux plats 18 
Flèches silicones colorées 6 

Raquette Woody t son support 3 
Kit raquettes Funnyten 1 

Raquette tennis Megaform 53cm 2 
Raquette tennis Megaform 58cm 2 

Balles tennis apprentissage orange 8 
Balles tennis apprentissage rouge 6 

Cônes jaune fluo 6 
Battes baseball 4 

Balles baseball 2 
Balles handball 2 

Balles rugby 5 
Balles basket-ball 1 
Balles mini-basket 1 
Balle street-soccer 1 

Gonfleur 1 
Filet à ballons 1 

Chasubles Bleu 2 
Chasubles Rouge 9 
Chasubles Jaune 7 

Anneau de relaxation piscine 1 

 
 
 



 
 

20 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

EXPRESSION 

Devine ce que je mime 2 

Pantomime 3 
Pouet Pouet 2 

Balles émotions 1 
Bubble Talk 2 
Kamishibaï 1 

Recompose l'objet 1 
Tip Top Clap 3 

Livre à histoire 2 
Paires de gants à histoire 3 

 Sac à blabla 1 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRES ET 
MULTIMEDIAS 

Le livre noir des couleurs 2 
Ma vie d'autiste 1 

Signes de maisons 1 
Signes de gourmandises 0 

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 2 

Biglouche 2 
 Ma grande sœur Audrey 2 
 Triso Mike 1 
 Les tics d'Emrick 2 
 Les mains qui parlent 1 
 Azalée et les cellules révoltées 1 
 Vincent et les pommes 2 
 Mon nom c'est c'est Olivier 2 
 Lolo 3 
 Un orage dans ma tête 3 
 Fidélie et Annabelle 2 
 Houhou Simon ! 3 
 Un copain pas comme les autres 2 
 Léo 3 
 Mina la fourmi 2 
 Les yeux noirs 1 
 Un petit frère pas comme les autres 1 
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 Mimi l'oreille 2 
 Le lapin à roulettes 2 

 
 
 
 

LIVRES ET 
MULTIMEDIAS 

Le poisson dans le bocal 3 
La sorcière du bout de la rue 1 

L'intrus 2 
Noir / Voir 2 

La petite casserole d'Anatole 2 
Quatre petits coins de rien du tout 2 

L'enfant porcelaine 0 
Sept souris dans le noir 1 

DVD Les signes de Mano 0 
CDROM Pics for PECS 0 

Logiciel Vocalubile 1 
Dictionnaire de la langue des signes 2 

Poulette crevette 1 
Tous différents 1 

Tous pareils 4 
Les amis des lutins 1 

Le lapin 1 
Le chat botté à la rescousse 1 

Cacophonie 1 
Le zoo 1 

Un amour grand comme ça 1 
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…SENSIBILISATION & FORMATION DES ÉQUIPES EN 2015… 

 
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, l’Association RLH30 s’engage à proposer des sessions de 
formations collectives à destination des animateurs et directeurs afin de faciliter la prise en charge des enfants 
accueillis. Généralement détenteurs d’une formation BAFA, ces professionnels de l’animation ne disposent pas 
des ressources nécessaires en matière de connaissance des situations de handicap et des particularités liées à 
l’accueil et l’accompagnement d’une personne atteinte des troubles qui en découlent.  
Pour la 4ème année consécutive , 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 assurées par des professionnels de l’éducation spécialisée (pédopsychiatre, chef de service, 
psychomotricien) 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. 

 + de 240 animateurs formés depuis 2012 

… Les territoires concernés par ces formations en 2015 … 

 

Zone 1 : 
- Ville de NÎMES / IFAC 
 
Zone 2 : 
- Ville du GRAU DU ROI 
 
Zone 3 : 
- Communauté de Communes du Pays Viganais 
- Communauté de Communes de Piémont Cévenol 
- 5 Animateurs de l’Hérault dans le cadre du transfert de savoir-faire 

Pour les zones 1 et 2, nous déplorons le manque d’implication des animateurs inscrits à ces 5 sessions de 
formation. Bien qu’ayant reçus une convocation pour chacune d’entre elle, très peu d’animateurs furent présents. 
De plus, nous notons également une tendance au non-respect des horaires précisés sur leur convocation, et re-
précisés au terme de chacune des sessions pour la session prochaine. 
Malgré l’implication de leur employeur aucune amélioration n’a été constatée.  
La prestation des intervenants (pédopsychiatres, chefs de services) est calculée selon un temps d’intervention 
défini, un nombre de participants et un programme à traiter. L’ordre des sessions a été réfléchi pour que les 
participants puissent avoir les notions nécessaires afin d’aborder la session suivante. Le nombre d’absents était tel 
que les intervenants ont chacun dû reprendre les notions censées avoir été abordées précédemment et ce, tout en 
maintenant la dispense du contenu de leur propre intervention. 
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…De la formation à l’intervention…  

 
 
 
 

 

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 l’équipe  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 . 

Pour la deuxième année consécutive, 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 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 en prêt aux ALSH du département dans le cadre 
des malles pédagogiques.  
 
 
 
 

… LA FORMATION AVEC LA DDCS … 

 

 

Depuis fin 2014, 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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… De l’expérimentation CNAF aux « Fonds publics et territoires » … 

Dans une démarche de facilitation de l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les structures d’accueil de loisirs 
collectifs non spécialisées 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 territorialisés 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 du Gard 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).  


L’Association Relais Loisirs Handicap 30 a donc décidé 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 sur une zone géographique définie : 

- Chérazad Abbou sur le secteur de Nîmes et sa métropole.  

- Manon Martin sur le territoire du Gard rhodanien.  

- Félix Theffo sur le secteur d’Alès  

Le rôle de ces animateurs est précis et ciblé, leurs champs d’actions sont les suivants : 
 

 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 le contenu des 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 et les 

institutions concernées.  

 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). 

 

… Les animateurs de territoires … 
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Quelques exemples concrets pour illustrer le caractère indispensable des animateurs de territoire au sein de 
l’association : 
 
- A l’occasion des vacances d’hiver 2015 sur le Gard Rhodanien, un enfant accompagné par le RLH30 a pu participer à un 

séjour ski organisé par un ALSH volontaire. Cette expérience a été rendue possible grâce au renfort de Manon Martin 

auprès de l’équipe d’animation.  

- L’Espace Jeunes de la C.C de Leins Gardonnenque a également pu répondre à une demande de séjour d’une famille 

d’un adolescent atteint de Trisomie 21 et qui a l’habitude de fréquenter ce centre proche de son lieu de vie à l’occasion 

des vacances scolaires. Là encore, la mise à disposition de l’animateur de territoire du RLH30 (Félix Theffo) sur un séjour 

de l’été 2015 aux Saintes Maries de la mer a rendu possible cette expérience. 

Sur l’année 2015, chacun de ces animateurs a suivi près d’une quinzaine d’enfants sur les centres de loisirs de leur 
territoire et facilité l’accueil d’autres enfants grâce à des accompagnements plus ponctuels.  
Départ d’un salarié 
Le Relais Loisirs Handicap 30 a dû procéder au recrutement d’un nouvel animateur de territoire suite au départ volontaire 
de l’animateur intervenant sur le territoire de Nîmes Métropole. Celui-ci ayant quitté ses fonctions à la fin du mois d’août 

2015, la prise de poste de Chérazad Abbou, nouvelle salariée en contrat d’avenir au sein de l’association a été effective 

le 15 septembre 2015. 

 

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.  

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 qui implique que tout le centre de loisirs 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…) 
Leur présence sur ces secteurs leur permet de répondre en grande majorité aux demandes des différents ALSH 
volontaires du Gard puisque ce sont les trois grands bassins démographiques du département. Ainsi, ces animateurs ont 
pu créer depuis leur arrivée un lien de confiance avec les équipes d’animation, ce qui permet de mettre en place des 
accueils de qualité sur les ALSH et d’intervenir rapidement lorsque le besoin se fait ressentir. Les enfants suivis par le 
RLH30 peuvent, grâce à la présence de ces trois animateurs, participer à des temps de loisirs au sein des structures 
mais aussi à des sorties avec les ALSH, ce qui est souvent compliqué à gérer pour les équipes d’animation. 
Si les animateurs de territoires rendent possibles certains accueils, leur présence permet en outre de procéder au suivi 
des enfants en réalisant auprès des équipes d’animation des « points de situation » réguliers, après chaque période 
d’accueil. Ces « points de situation » ont le double avantage de prendre du recul sur ce qui a été décidé en matière de 
projet d’accueil individualisé, de procéder à des ajustements, des modifications des modalités d’accueil, et d’informer 
l’équipe éducative ainsi que la famille de l’enfant de son évolution en milieu ordinaire dans le cadre de l’accueil de loisirs 
collectif. Ces points de situation sont transmis à l’animatrice départementale qui se charge de transférer cette nouvelle 
source d’information aux personnes concernées par le projet de l’enfant, avec accord de la famille ou du responsable 
légal. Bien que les animateurs de territoire aient une connaissance étendue des enfants qui bénéficient de 
l’accompagnement de l’association, il est fréquent de passer directement par l’équipe d’animation en poste pour recueillir 
les données de suivi des enfants pour lesquels l’accueil ne nécessite pas la mise à disposition d’un renfort du RLH30. 
Au-delà de cette mission de renfort d’équipe, les animateurs de territoire assistent l’animatrice départementale à 
l’occasion des sessions de formation organisé par le RLH30 dans le cadre du programme de formation continue proposé 
par la DDCS.  
 

 



 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…DES ORIENTATIONS … 

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 de ressources 

variées 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 formation 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 et leur implication : 
 

- 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 associant 
les familles, les équipes d’encadrement de toutes les structures d’accueil collectif, des intervenants spécialisés, des 
personnels de santé, et surtout des élus locaux et des responsables techniques d’institutions et administrations que 
l’ensemble des entités constitutives du RLH 30 souhaite convaincre de continuer à poursuivre participer au 
financement de cette dispositif.  
 

- Étudier la possibilité de recueillir le témoignage d’enfants sans tomber dans le sentimentalisme ou le sensationnel, 

en vue d’une communication publique 
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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 les adhésions individuelles et collectives X  X 

Développer quantitativement et qualitativement l’action:    
Proposer et, si besoin, convaincre, davantage d’organisateurs de centres de 
loisirs de s’associer à la dynamique. 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 ressource 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 et  non professionnelle des animateurs 
de la région L-R  (BPJEPS, BAFA, BAFD) 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  

 
 

… ÉVALUATION DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2015 … 
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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 financé en 
intégralité sa conception dans le cadre de l’expérimentation CNAF. 
En 2015, notre site est passé au format Responsive Design (adapté aux Smartphones, tablettes…) 
 
Notre site Internet s’adresse avant tout aux familles afin de faciliter leur démarche dans leur recherche de temps et 
d’accueils de loisirs pour leurs enfants. 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
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