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lais Loisirs Handicap 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

participer à des temps de vacances ou de loisirs éducatifs collectifs n’avaient pour seule possibilité que de s’adresser à des 

organismes spécialisés dans l’organisation de séjours vacances pour handicapés. Peu de Centres de Loisirs gardois acceptaient 

de recevoir ce type de public et ceux qui le faisaient n’étaient pas soutenus dans leur démarche. Des responsables associatifs 

soucieux de rendre accessibles les loisirs éducatifs de qualité à tous les enfants sur leur territoire de vie, ont voulu prendre en 

compte la demande des parents et rendre possible une autre démarche éducative. 

Pour répondre aux attentes des familles et des structures accueillantes, un Collectif est né en 2002, impulsé par une  

association d’éducation populaire (l’A.D. Francas du Gard) et un service de l’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, l’étude fut 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. 

… L’association 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.  
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Nos principes & nos objectifs 
      

 
 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 

 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 nationale « Vacances & Loisirs non spécialisés » 

  Mutualiser les compétences (secteur médico-social, équipes d’animation, familles) 

 
 

 

 
 
 
 

L’association RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 a vocation à réunir les professionnels gardois du secteur médico-social et de 

l’enfance dans le but de permettre aux familles l’accueil et l’inclusion 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 d’accueil 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 favoriser la mise en place d’un accueil porteur de sens inscrit dans 

une démarche inclusive. 
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L’association Relais Loisirs Handicap 30 
 
 

L’association Relais Loisirs Handicap 30 se compose de membres de droit (les personnes morales à l’initiative de la création de 

l’association ou à l’initiative de la démarche) ; de personnes qualifiées (les personnes physiques ou morales apportant une 

expertise dans la réalisation de l’objet de l’association et cooptées par le Bureau) ; d’adhérents (les personnes morales ou 

physiques qui partagent le projet et qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation) et des membres associés 

(les organismes publics financeurs des actions de l’association). 

 

 Le conseil d’administration : une organisation politique et démocratique 
 

 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 6 représentants de membres de droit : 

 

- Bernard CREISSEN : représentant de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) et président de l’association RLH30 

- Annie ECKERLIN : représentante de l’association Trisomie 21 Gard et également trésorière de l’association 

- Alexandre SAUVEPLANE : représentant de l’association Accompagnement des personnes en situation de Handicap (APSH30) 

- Dolorès ORLAY-MOUREAU : représentante de l’Association des Paralysés de France du Gard (APF) 

- Jérôme ABELLANEDA : représentant de l’Association Départementale des Francas du Gard  (AD FRANCAS 30) 

- Guy CASSARD : représentant des Pupilles de l’enseignement public du GARD (ADPEP30) 

 

D’un représentant des personnes qualifiées : Jean-Paul SPOSITO et Didier DUPONT et d’un représentant des adhérents : Thierry 

De Stephano et Sophie Faure (représentants du SIDSCAVAR). 

 

Le conseil d’administration est l’instance dirigeante de l’association. Par son organisation démocratique, elle est l’organe politique 

de la vie associative dont elle assure le soutien et la définition des orientations.  

Le Bureau et le Conseil d’Administration, rassemblés lors de réunions pluriannuelles et l’Assemblée Générale, assurent la 

valorisation de l’organisation.  

 

Les membres associés siègent aussi au Conseil d’Administration mais avec une voix consultative uniquement : 

 Un représentant de la Direction départementale de la Cohésion Sociale du Gard (DDCS) 

 Un représentant de la Caisse d’Allocation Familiales du Gard (CAF) 

 Un représentant de la Caisse de  Mutualité Sociale Agricole  du Languedoc (MSA) 

 Un représentant du Conseil Général du Gard (CG) 

 

En 2016, l’assemblée générale s’est tenue le 1er Juillet. A cette occasion, l’élection des représentants des membres qualifiés et du 

représentant des adhérents a contribué à l’élargissement du Conseil d’Administration. La mise en œuvre d’une commission de vie 

associative et de groupes de travail (notamment en vue de préparer la journée de signature de la Charte Vacances et loisirs non 

spécialisées à Alès qui se tiendra en Mars 2017), a permis d’ouvrir davantage l’espace de parole pour les adhérents. 
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Adhérer au Relais Loisirs Handicap 30 
 
Depuis le mois de mars 2015, il est possible d’adhérer au Relais Loisirs Handicap 30. Pour les personnes physiques (famille, 

particulier) en qualité d’adhérent individuel et pour les personnes morales (institutions, associations…) en qualité d’adhérent 

collectif. 

En 2016, une légère diminution du nombre d’adhésions individuelles a été observé ( - 6 adhésions soit - 4.8%). Cette baisse 

s’explique notamment par les procédures de renouvellement qui ne peuvent s’effectuer que par courrier ou en dépôt direct, 

rendant ainsi la démarche difficile pour certaines familles hésitantes à envoyer de l’argent par voie postale et/ou n’étant pas 

véhiculées. Une réflexion sur le sujet est à l’étude pour améliorer l’efficacité du protocole d’adhésion.  

Concernant les adhésions collectives, nous constatons une nette augmentation du nombre d’adhérents sur le territoire gardois 

avec une évolution de 34.5%  (le nombre d’adhérents collectifs passant de 29 en 2015 à 39 en 2016). 
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Adhésion Individuelle 5 € / An 

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

Adhérents collectifs 
(Com de communes) 

Adhérents collectifs  
(adhésion de la structure, 

mairie, association) 

Non adhérent 

au 31/12/2016 : 

125 Adhérents Individuels 

 

41 Adhérents Collectifs 

(Communautés de Communes, 

Agglomérations, Associations, 

Structures spécialisées, communes) 

Et 39 services complémentaires 
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Les Adhérents Collectifs 
 
Les adhérents collectifs sont les collectivités territoriales (communautés de communes, communautés d’agglomération, 
communes), les associations et établissement du secteur médico-social, les associations de jeunesse et d’éducation populaire 
ainsi que toute autre association organisatrice de centres et accueils de loisirs. L’adhésion collective  représente un engagement 
et un soutien du projet associatif. C’est une adhésion sur les principes, à dimension politique, au sens large du terme.  
Les adhérents collectifs peuvent également souscrire aux services complémentaires. Ces derniers permettent aux structures 
concernées  de bénéficier de conseils et d’outils personnalisés, de prêts de malles pédagogiques et de la mise en place de temps 
d’accompagnement personnalisés (sous forme d’intervention de sensibilisation, de formation sur site, de renfort d’équipe…). 
En 2016, l’association comptait 39 adhérents collectifs (soit 74% de renouvellement d’adhésion). 
 
 
 

 Alès Agglomération  

 ARERAM - Sessad le Petit Passage  

 Association Départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public du Gard (AD PEP 30) 

 Association des Parents et Amis d’Enfants 

Handicapés Moteurs (APAEHM) 

 Association Escalières – IME Edouard Kruger 

 Association Escalières – Sessad Escalières  

 Association Escalières – UAJ Passerelles 

 Association pour Personnes en Situation de 

Handicap (APSH 30) 

 Association Temps Libre 

 Association  Centre Georges Brassens 

Fourques 

 IFAC - Nîmes 

 Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la 

Parole (CROP) 

 Centre Social La Cour des Miracles -Salindres 

 Centre Social de Manduel 

 Centre Socio-culturel Odyssée 

 Communauté d’Agglomération du Gard 

Rhodanien 

 Communauté de Communes de Cèze en 

Cévennes 

 Communauté de Communes de Pays Viganais  

 Communauté de Communes du Piémont 

Cévenol 

 Communauté de Communes Rhôny Vistre 

Vidourle 

 Communauté de Communes Vivre en 

Cévennes  

 CPI Montaury - Nîmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Délégation Association des Paralysés de 

France du GARD 

 Hôpital De Jour la Rose-Verte Service de 

pédopsychiatrie  

 Mairie d’Aigues-Mortes  

 Mairie d’Anduze 

 Mairie d’Aramon 

 Mairie de Beauvoisin 

 Mairie de Castillon du Gard 

 Mairie de Générac  

 Mairie de la Grand’Combe 

 Mairie/CCAS du Grau du Roi 

 Mairie de Lézan 

 Mairie de Remoulins  

 Mairie de Roquemaure  

 Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas 

 Mutuelle Générale de l’Education Nationale 

(MGEN) Section du Gard 

 Sessad Trisomie 21 Gard 

 SIDSCAVAR 

 SIRP du Coutach  



 

 
 

L’équipe de l’association Relais Loisirs Handicap 30  
 
 

La démarche, depuis sa création en 2002 sous la forme du Collectif Handicap 30  

puis en 2012 avec la constitution en association  Relais Loisirs Handicap 30, 

 a vu son équipe évoluer.  

 

 

 

 

Le directeur de l’association  
 

Thierry Lopez, directeur de l’association, met en œuvre les décisions du conseil d’administration et assure la coordination générale 

de la structure. Garant du bon fonctionnement, il est chargé du développement de l’association dans le respect du projet associatif, 

en mettant en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses actions et activités de l’association dans le respect de la 

législation en vigueur. 

En plus des missions de gestion de l’association, du développement et du suivi du réseau et des partenaires, il assure également 

l’accompagnement des familles dans la réalisation du projet d’accueil personnalisé de leur enfant dans les accueils de loisirs d’une 

partie du territoire gardois. 

 

L’animatrice départementale 
 

Placée sous l’autorité du directeur de l’association, l’animatrice départementale assure à ses côtés l’animation de l’association et 
les missions permettant le développement et la mise en œuvre des actions afin de répondre aux objectifs et orientations. 
 
Ses missions se déclinent de la manière suivante : 
 

 Contribuer au développement et la mise en œuvre du projet associatif : 
 Accueil, information, orientation et accompagnement des familles dans leur démarche  
 Elaboration des projets d’accueil personnalisés : préparation, suivi et évaluation des accueils en lien 

avec les équipes d’ALSH et les professionnels du secteur médico-social 
 Préparation et rédaction de courriers, comptes rendus des réunions, bilans… 
 Participation à l’élaboration des dossiers administratifs (demandes de subvention…) 
 Saisie et mise à jours des données : adhérents, familles, partenaires… 

 
 Favoriser le développement de pratiques inclusives auprès des professionnels de l’animation : 

 Conseils et soutien pédagogiques aux équipes d’animation sur le territoire 
 Animation des réunions et des temps de sensibilisation et de formation 
 Conception, suivi et animation des malles pédagogiques 
 Participation au développement de l’association : projet, outils de communication, organisation de 

manifestations diverses… 
  
Depuis le 2 Juin 2014, Caroline Seillier assure la fonction d’animatrice départementale au sein de l’association. Cette année, au-
delà du remplacement de Caroline Seillier à l’occasion de son congé maternité prenant effet au 01 juillet 2016, le contrat de la 
nouvelle animatrice départementale, Aurore Nicolas, a permis de mettre en place un tuilage (1 mois avant et 1 mois après) afin de 
garantir la continuité et l’efficacité des actions du RLH30. Ceci a permis de répondre à l’activité de l’association notamment à 
travers le renforcement de l’accompagnement des familles et des équipes et la réflexion quant à l’intervention du RLH30 sur les 
temps périscolaires suite à la sollicitation de la ville de Nîmes pour répondre à une demande croissante des familles et des 
équipes. A l’écriture de ce compte rendu, cette expérimentation est soumise à l’étude (réponse attendue courant du mois de mai 
2017) pour une mise en place qui serait effective à la rentrée scolaire 2017-2018.   
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Les animateurs de territoire 

Le contrat des animateurs de territoire en contrat d’avenir pour trois ans se poursuit de manière à répondre aux besoins des 

centres de loisirs sur une zone géographique définie comme suit : 

- Le secteur de Nîmes et sa métropole :  Chérazad Abbou 

- Le Gard rhodanien : Manon Martin 

- Le secteur d’Alès et son agglomération : Félix Theffo 

Le rôle de ces animateurs est précis et concerne : 

 

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

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

 Dans cette continuité, proposer un renfort d’équipe lorsqu’un accueil le nécessite, à l’occasion des temps périscolaires du 

mercredi après-midi et extrascolaires lors des vacances. 

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

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

constituent les malles pédagogiques, 

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

Handicap 30 ainsi que les structures spécialisées ou professionnels qui accompagnent l’enfant au quotidien, 

 L’accomplissement de diverses tâches en lien avec les activités de l’association et la préparation de leurs interventions 

sur leur territoire ou au siège de l’association à Nîmes, en dehors de leur temps de présence sur les centres de loisirs.   

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. La volonté n’étant pas d’en faire des 

animateurs dédiés à ces enfants mais de permettre à l’équipe d’animateurs de l’Alsh de s’approprier le projet d’accueil 

personnalisé 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, activités nécessitant un accompagnement renforcé…). 

Leur présence sur ces secteurs permet de répondre 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 a permis de mettre en place des accueils de qualité sur les ALSH et d’intervenir rapidement 

lorsque le besoin se fait sentir. 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, ce qui est souvent plus 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 au préalable. 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 organisées par le RLH30 dans le cadre du programme de formation continue proposé par la DDCS.  
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Les accueils collectifs de mineurs 
sur le territoire gardois 
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. 

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

organisateurs d’ACM. Le recueil de ces données n’est pas exhaustif puisque le pourcentage de retour au 28 avril 
2017 est de 34.3% (date de retour demandée par la CAF le 06 Mars 2017). 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 repérés par l’équipe accueillante. 
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Cette année, 217 enfants ont été accueillis* dans les centres de loisirs du département du Gard. Pour 148 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. 

 

 152 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 280 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 

organisateurs d’ACM. Le recueil de ces données n’est pas exhaustif puisque le pourcentage de retour au 28 avril est de 

34.3% (date de retour demandée par la CAF le 06 Mars 2017, délai suppl. octroyé jusqu’au 28 avril 2017).  

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 repérés par l’équipe accueillante. 
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TOTAL : 217 enfants recensés dont 148 accompagnés 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 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 
 
  Lieu d’implantation des structures 

accueillantes  
 Temps d'accueil par période 

 (en heure) 

 Nombre 
d’enfants 

Mercredis 
samedis 

Petites 
Vacances 

Vacances 
d’Eté 

TOTAL 

C.C Terre de Camargue 6 44 202 496 742 

Alès Agglomération 16 240 687 771 1 698  

C.A Gard Rhodanien 31 619 795 870 2 285 

CC Beaucaire Terre d’Argence 8 91 263 578 924 

C.C de la Cote du Rhône Gardoise ** Questionnaires non retournés à la CAF 

C.C Leins Gardonnenque 1 NR NR NR NR 

C.C Pays Grand Combien 1 48 12 48 108 

C.C du Pont du Gard 5 0 62 176 238 

C.C du Pays de Sommières 5 47 374 392 813 

C.C Pays d’Uzès ** Questionnaires non retournés à la CAF 

C.C de Petite Camargue 3 286 150 350 786 

C.C du Piémont Cévenol 3 186 204 276 666 

C.C de Cèze Cévennes 6 12 40 274 326 

C.C Rhony Vistre Vidourle 19 570 756 743 2 069 

C.C Vivre en Cévennes 1 145 96 80 321 

Nîmes Métropole 17 879 723 636 2 238 

Rochefort du Gard, Les cigales 19 882 1272 1808 3962 

Ville de Nîmes ** 71 1846 3696 3179 8721 

C. d’Agglo du Grand Avignon 6 411 567 796 1774 

C.C Causses Aigoual Cévennes 1 NR NR NR NR 

C.C Cévennes Gangeoises et Sumenoises Questionnaires non retournés à la CAF 

C.C Du pays Viganais 1 0 0 16 16 

C.C Rhône Cèze languedoc 1 111 0 0 111 

C.C des Hautes Cévennes ** Questionnaires non retournés à la CAF 

** Pas de retour des questionnaires CAF de la part des organisateurs des territoires des Hautes Cévennes, des Cévennes Gangeoises et 
Sumenoises, des Côtes du Rhône Gardoise, du Pays D’Uzès, malgré deux relances de la CAF et du RLH30 ainsi que l’octroi d’un délai 
supplémentaire. 
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Les enfants accueillis par tranche d’âge  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les enfants de 6 à 12 ans 
 

Une offre plus riche en matière de site d’accueil 
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 sensibilisation au cœur du projet 
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 ». 
Temps de sensibilisation par le RLH30 sur les Alsh 
L’année précédente, nous avons dispensé plusieurs 
temps de sensibilisation à destination des enfants 
comme des animateurs par le biais de séances de 
boccia (pétanque adaptée). Cette année 2016, 
l’intervention des animateurs du RLH30 s’est appuyée 
sur deux disciplines sportives (boccia et sarbacane) 
dans le but de faire découvrir aux enfants un sport 
méconnu 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. 

 

Les enfants de moins de 6 ans 
 

Un accueil modulé 
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.  
L’intérêt pour cette tranche d’âge : vers la socialisation et 
l’autonomie 
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 : développer la socialisation du jeune enfant, travailler 
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. 
Quelle particularité d’intervention pour les – de 6 ans ? 
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 pour 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, des possibilités de 
l’équipe d’animation et des capacités de l’enfant. 
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Les enfants de 13 à 17 ans  
 

Une offre limitée sur le département 
Bien que la demande soit nettement moins importante sur cette tranche d’âge, nous nous trouvons néanmoins confrontés 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.  
Le public cible 
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 en situation 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 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.  
Et après ? 
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, aucune structure susceptible d’assumer la prise en charge de ce public pourtant nombreux et en demande.  
De plus, lorsqu’il s’agit d’enfants ou plutôt d’adolescents n’ayant jamais connu d’expérience en centre de loisirs, il est très difficile 
d’envisager une première expérience en Espace Jeunes. Le déroulement et le rythme des journées n’étant pas en adéquation 
avec les possibilités de certains jeunes pour lesquels nous avons pourtant été sollicités et ayant des profils semblables : besoin 
d’un accompagnement lors des activités, manque d’autonomie, attitude en marge de celle des adolescents fréquentant ces 
structures. 
 



 
 

15 

Des enfants en situation de quel handicap ? 
 

 
Grâce aux renseignements obtenus par le biais des questionnaires CAF d’une part, et de ceux figurant sur le document « 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 rencontrent. 

 

 

 

 
 

Nous nous inspirons pour cela de « la classification des handicaps » définie par la loi 2005-102 du 11 février 2005, qui 

précise les 6 catégories (déficiences intellectuelle, motrice, visuelle, auditive, troubles psychiques et maladies invalidantes), à 

laquelle nous apportons des modifications en tenant compte notamment de la « Classification Internationale des Handicaps » de 

l’OMS de manière à obtenir une représentation la plus précise et exhaustive possible. 

 
Catégories supplémentaires :   

 

1) les troubles cognitifs spécifiques incluant : 

   a) les DYS (dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie)   

   b) les TDAH (Troubles Déficitaires de l’Attention / Hyperactivité) 

3) les TSA (autisme, TED) 

2) le retard global de développement 

4) le polyhandicap (handicap moteur et/ou intellectuel et troubles associés). 

5) les troubles du comportement, de la relation, de l’opposition 
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Ainsi, peuvent être répertoriés dans la catégorie « polyhandicap » des enfants présentant des troubles aux associations variées 

(enfants Infirmes Moteurs Cérébraux présentant d’autres troubles que celui affectant leur motricité, des enfants présentant une 

déficience intellectuelle associée à un trouble sensoriel…) 

La catégorie « maladies invalidantes » recensera des pathologies, dégénératives ou non, telles que le diabète, l’épilepsie, la 

leucémie, les maladies respiratoires ou les maladies orphelines, le syndrome de Prader Willi. Quant aux enfants atteints de 

myopathie sans autre trouble associé au trouble moteur, ou d’hémiparésie, ils seront recensés dans la catégorie « handicap 

moteur ».  Les enfants dont le handicap ou les difficultés ne nous ont pas été communiqués figureront dans la catégorie « non 

renseigné ». 

 

EXPLICATION D’UNE TELLE REPARTITION  
 

Le partenariat qui existe entre le RLH30 et les structures du secteur médico-social du département influence considérablement le 

type de handicap ou trouble que présentent les enfants pour lesquels elles nous sollicitent (CAMSP, CMPEA, IME, ITEP, 

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. Ce constat, nous le retrouvons aussi 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 leur enfant dans des structures 

semblables. Ainsi, les enfants présentent des pathologies ou handicaps similaires. 

Nous constatons également une augmentation des demandes concernant les enfants présentant des troubles du comportement 

corrélée avec une augmentation du nombre de diagnostiques en faveur des TDAH. 

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 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 individualisé d’accueil 

et d’accompagnement de l’enfant.  
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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 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’animation.  

Les parents sont généralement garants de cette approche et se montrent particulièrement coopératifs pour se rendre disponibles et 

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, visites médicales, ou 

simplement offrir un temps de repos dans l’emploi du temps déjà bien chargé de leur enfant. 

 
 

 
Les vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps 

 
 

Ce ne sont finalement plus ces périodes pour lesquelles nous sommes le plus sollicités. En effet, l’été 2016 a été marqué par un 

nombre très important de demandes, parfois tardives. Les parents profitent néanmoins de ces temps pour continuer d’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 des frères et sœurs de cet enfant.  

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 (variable selon les structures). 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. Habituellement, 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 centres sur cette période notamment à Nîmes, centre-relais non adapté, animateurs en congés…). Cette année, 

nous avons été surpris par la hausse de demandes concernant la période des vacances de Noël sur la ville de Nîmes. Les conditions 

proposées aux familles à cette occasion n’ont pas favorisé un accueil de qualité : changement de centre (repères, trajets familles), 

changement d’encadrants (moins de référents), beaucoup d’enfants, enfants fatigués à cette période de l’année. 
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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. Bien que la plupart des enfants inscrits sur la période estivale fréquentaient déjà un Alsh au cours de l’année, nous avons 

été davantage sollicités cette année, particulièrement sur la ville de Nîmes, pour mettre en place de nouveaux projets d’accueil.  

 

Ceux-ci diffèrent à plusieurs niveaux : 

- Difficulté d’obtenir la disponibilité du référent médico-social, mais aussi du directeur d’Alsh en poste au moment de la 

préparation d’accueil compte-tenu des congés annuels d’été. 

- Sollicitation du RLH30 par les familles non pas dans un souci d’élaborer un projet individualisé pour leur enfant mais plutôt pour 

répondre à un besoin de mode de garde. 

- Beaucoup d’enfants sur la période estivale et autant de jeunes animateurs vacataires pas forcément formés ou sensibilisés à 

l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

- Limitation de l’offre avec la fermeture de certains ALSH au mois d’août. 

 

C’est souvent à l’occasion des vacances d’été que l’association est interpelée pour permettre à certains jeunes de participer à de 

courts séjours, avec le concours notamment de nos animateurs de territoire. 

C’est aussi la période propice aux expérimentations : proposer des temps d’accueil plus longs, des sorties, un changement de 

groupe d’âge, travailler davantage l’autonomie. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ouverts sur ces périodes (l’offre).  
 
A l’inverse, pour l’année 2016, nous sommes au regret de constater une baisse des demandes sur la 
commune d’Alès que nous pouvons en partie expliquer par la configuration de l’offre. En effet, un seul 
ALSH, le Mas Sanier, est disponible pour répondre à toutes les familles alésiennes. Il s’agit d’un centre 
disposant de très grands espaces et proposant une capacité d’accueil très importante. Ceci a pour 
conséquence de décourager les familles dont les enfants requièrent une attention toute particulière et 
la nécessité d’évoluer au sein de petits groupes pour doucement prendre leurs marques. 

 



 
 

19 

Bilan des accueils 2016 
 

 
Les accueils non réalisés ou arrêtés 
 

37 enfants concernés en 2016 

 

Pour les projets d’accueil ayant fait l’objet d’une préparation, certains n’ont pas abouti ou ont dû être suspendus pour diverses 

raisons. 

> Des accueils préparés mais des parents inquiets : 3 enfants concernés 

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.  

> Des accueils interrompus pour raison médicale : 2 enfants concernés. 

Leur état de santé a nécessité l’interruption momentanée de leur accueil en Alsh. 

> Des accueils interrompus par mesure de placement ou fin de cette mesure : 2 enfants concernés  

> Enfant ayant dépassé l’âge requis : 1 enfant concerné  

> Des familles ne respectant pas les préconisations définies lors de la préparation d’accueil : 2 enfants concernés 

Bien que convaincues, au départ, de l’intérêt d’inscrire l’enfant sur des temps modulés, 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 : 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 établies en amont.  

 

> Un changement dans le programme des familles : 2 enfants concernés  

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.  

> Certains accueils sont parfois stoppés du fait de comportements inadaptés sur le centre de loisirs : 4 enfants 

concernés 

Pour deux d’entre eux se posait la question du sens donné à cet accueil tant l’attitude de l’enfant était en marge de ce que l’on 

peut attendre d’un enfant en centre de loisirs (pas de prise de contact avec les pairs ou inadaptée, pas de participation aux 

activités, manifestations d’angoisse). Pour l’un des deux autres, les manifestations de violence envers les camarades ont justifié 

l’arrêt. Un quatrième enfant a vu son accueil interrompu car il devenait trop compliqué pour l’équipe de continuer à l’accueillir sans 

avoir connaissance de ses particularités ni intervention d’un référent médico-social (il s’agissait d’un enfant qui n’était pas encore 

accompagné par le RLH30).  

> La réputation du Centre de Loisirs associée à « Une mauvaise bonne première impression » : 2 enfants concernés   

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 
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premier accueil sont des parasites à la mise en confiance des parents et mettent à mal l’ambition de départ qui était d’assoc ier 

tous les acteurs autour d’un projet partagé.  

 

> Arrêt d’inscription pour raison financière. 1 seul enfant concerné 

> Pas d’inscription possible proche du lieu de vie (Bouches du Rhône) pour toutes les autres périodes de vacances 

autres que celles d’été (Fourques). 1 enfant concerné  

> Accueil interrompu sans explication des familles (deux d’entre eux ont repris l’inscription courant 2017). 5 enfants 

concernés  

> Arrêt d’inscription des familles du fait du changement d’organisateur CAF du Vaucluse – SIDSCAVAR. 8 enfants 

concernés 

Les demandes qui n’ont pas pu aboutir pour l’été 2016 : 
 
> Attitude non rassurante ni accueillante de la direction, la famille n’ayant pas souhaité donner suite. 1 enfant concerné  

> Demande tardive et absence de professionnel du médico-social pour accompagner la famille dans le projet. 2 enfants 

concernés  

> Comportement de l’enfant incompatible avec la configuration de l’accueil en Espace Jeunes (trouble du spectre autistique 

important). 1 enfant concerné  

 
Des préparations d’accueil problématiques et /ou peu exploitées par l’équipe : 
 

> Cette année encore, 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 

et leur intervention rémunérée par la famille. 

> Aujourd’hui, nous constatons que malgré les nombreux rappels de penser à nous contacter au moins deux semaines avant le 

début des vacances scolaires pour prévoir l’inscription de leur enfant, certaines familles tardent irrémédiablement à nous solliciter. 

Ceci implique non seulement de travailler dans l’urgence mais aussi d’informer tardivement les équipes d’animation ce qui a une 

incidence sur leur organisation quant à l’accueil de ces enfants sur leur structure. L’autre difficulté réside dans la difficulté de 

planifier une rencontre en comptant sur la présence de tous les acteurs du projet (directeur d’Alsh, famille, référent médico-social 

et RLH30) dans le temps qui nous est imparti. Les deux années  précédentes, nous avons veillé à mieux communiquer auprès des 

familles pour qu’elles prennent conscience de l’importance de nous contacter suffisamment tôt, malheureusement aujourd’hui 

encore cette difficulté persiste, en tout cas concernant la ville de Nîmes puisque c’est l’ association Relais Loisirs Handicap 30 

qui est en charge d’inscrire les enfants à l’occasion des périodes de vacances scolaires et des mercredis après-midi. 

> Des modifications de programmes d’activités au dernier moment ont rendue impossible la venue de certains enfants sur le 

centre pourtant prévus et inscrits (sorties à la journée de tout le centre). Au-delà de la déception de l’enfant, les familles ont dû 

trouver une solution de garde la veille pour le lendemain, voir le jour même. 

> Cette année encore, nous déplorons que certaines équipes n’aient pas eu connaissance du recueil d’informations alors qu’une 

préparation avait bien eu lieu en amont (pour l’un d’entre eux : constatation sur site à l’occasion d’un appel du centre rencontrant 

des difficultés avec le dit enfant). Sans information, il est en effet compliqué pour les équipes d’adapter les jeux ou encore 

d’aborder l’enfant en ayant tous les éléments nécessaires. Ceci remet en question l’investissement que le directeur met dans 

l’accueil de ces enfants et dans le partenariat qu’il opère avec le Relais Loisirs Handicap 30. 

> Certaines équipes prennent la responsabilité de ne pas suivre les recommandations de l’association en terme de modulation du 

temps d’accueil et décident d’augmenter les temps en réponse à une sollicitation de la famille, sans même consulter ni le RLH30, 
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ni le référent de l’enfant. Ceci a pour conséquence, au-delà de nous décrédibiliser dans notre rôle de prescripteur, de 

cheminer vers un échec. Nous privilégions systématiquement la prudence en proposant des temps d’abord courts pour offrir des 

conditions optimales à l’enfant et à l’équipe pour prendre ses marques. Revenir en arrière ne fait pas partie de nos préconisations 

puisque synonyme d’échec pour l’enfant, pour la famille, et pour l’équipe qui accueille. 

> Des demandes de renfort ne s’avèrent pas justifiées sur certaines structures. Certaines fois, les animateurs de territoire ont 

constaté l’étonnement de l’équipe à leur arrivée car la transmission de leur venue par le directeur n’avait pas été faite. Pourtant, 

les enfants, eux, sont bien inscrits et attendus. Parallèlement, certaines structures de la ville de Nîmes réclament un renfort alors 

que leur taux d’encadrement ce jour-là leur permet amplement de garantir l’accueil de l’enfant sans le concours de notre 

animatrice de territoire. 

 

Freins et contraintes à la mise en place d’un accueil de qualité : 
 

>Transmission tardive des plannings d’activités et de sorties : En 2016, les plannings d’activités et de sorties des ALSH nous 

ont été transmis très tardivement pour l’ensemble des vacances en particulier dans certains territoires. Pour l’été 2016, la 

contrainte réside dans l’obligation que nous avons eu d’attendre la réunion des directeurs (fin juin) pour bénéficier des 

programmes d’activités et ainsi procéder aux inscriptions des enfants.  

La transmission tardive de ces informations a des répercussions sur l’accueil des enfants et l’organisation des familles. Ce délai ne 

permet pas d’assurer la réception des souhaits, la prise de contact avec les directeurs ou la réflexion à des ajustement si 

nécessaire. Les parents sont donc dans l’obligation, eux-aussi, de patienter jusqu’à cette date avant de prévoir leur organisation 

pour les vacances. Nous sommes dans l’attente d’un réel effort pour l’été prochain afin de pouvoir répondre à l’équité de 

traitement des demandes des familles et de cesser de travailler dans l’urgence quant à l’édition de tous les coupons 

d’inscription à fournir en mairie. 

 

 

> La fermeture ou le changement de lieu de certains ALSH pendant les grandes vacances et à l’occasion des vacances de Noël 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. Une 

préparation tardive a des conséquences importantes puisqu’elle réduit les possibilités pour le directeur de l’équipe d’une part de 

transmettre toutes les informations nécessaires et d’autre part de laisser suffisamment de temps à l’équipe pour réfléchir à la 

manière d’adapter les jeux ou simplement d’anticiper la présence de l’enfant au regard de certaines activités. 

  

> Préparation d’accueil et projet d’accueil personnalisé : Les difficultés de transmission des informations des directeurs aux 

équipes est présentes sur tout le territoire Gardois. Le manque de fixité des équipes engendre un manque de continuité dans la 

prise en charge et la mise en place des préconisations.  

Outres les difficultés de transmission, les préconisations ont du mal à être appliquées et nous sommes régulièrement sollicités 

pour des difficultés pour lesquelles des solutions ont déjà été proposées dans le projet d’accueil personnalisé. Le manque de 

temps de préparation est probablement responsable d’une partie de ces difficultés car les équipes d’animation disposent de peu 

de temps hors présence enfant. 

La disponibilité de certains directeurs puisque les heures dédiées à la préparation et aux rencontres extérieures ont été 

exclusivement centrées (dans certains territoires) sur les journées du mardi et du mercredi. Le mardi ont lieu les réunions 

d’équipes et de directeurs et le mercredi, les équipes préparent leur journée le matin et les enfants sont présents l’après-midi. De 

plus, il est à noter que les référents des structures médico-sociales, avec lesquelles nous travaillons, sont généralement en prise 

en charge cette journée et peuvent donc difficilement se rendre disponibles. 
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Des particularités territoriales et des facteurs externes :  
 

> L’évolution du cadre législatif :  Le passage du taux d’encadrement extrascolaire (1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 

ans et 1 pour 12 au-delà) au taux périscolaire non élargi à l’occasion des mercredis après-midi (1 pour 10 et 1 pour 14) induit une 

moins bonne prise en compte des besoins de chaque enfant. D’autant que bien souvent, le personnel en direction est compris 

dans ce taux.  

> Alès, un territoire marqué par une offre particulière en terme d’accueil de loisirs et peu de sollicitation des familles :  

Nous regrettons de n’avoir pas davantage de demandes en provenance d’Alès.  

Est-ce le centre de loisirs trop grand qui n’encourage pas les familles à y inscrire leur enfant ? Le centre est-il victime d’une 

mauvaise publicité ? Quoi qu’il en soit nous notons une diminution du nombre de sollicitations sur ce secteur. 

 

> Rochefort du Gard : passage CAF Vaucluse/Sidscavar : La Base de Loisirs des Cigales, précédemment gérée par la CAF 

du Vaucluse, est passée sous la gestion du SIDSCAVAR dès le mois de Septembre 2016. Ce changement de gestionnaire a 

impacté l’organisation globale de la structure et le projet pédagogique notamment en matière d’accueil des enfants en situation de 

handicap puisque jusqu’alors, chaque enfant bénéficiait d’un animateur « particulier » mis à disposition par la CAF du Vaucluse. 

Le SIDSCAVAR n’a pas pu faire perdurer ce fonctionnement dont le coût était important et qui impliquait une vision de l’intégration 

particulière. 

Si Relais Loisirs Handicap 30 intervient désormais auprès de cette structure pour faciliter l’inclusion des enfants en situation de 

handicap, certaines familles sont réticentes du fait de l’absence de l’animateur dédié spécifiquement à leur enfant et d’autre part, 

les animateurs habitués au précédent fonctionnement ont du mal à accepter de devoir modifier leurs habitudes et à adopter des 

pratiques inclusives.  

Il est important de préciser qu’une baisse significative des enfants en situation de handicap a suivi le changement d’organisateur 

(9 enfants de moins). 

 

> Nîmes : un fonctionnement particulier : Une convention lie le Relais Loisirs Handicap 30, la ville de Nîmes et l’organisateur 

des accueils de loisirs (l’IFAC) impliquant ainsi un fonctionnement particulier et unique sur le territoire gardois. En effet, le Relais 

Loisirs Handicap 30 a la compétence des inscriptions des enfants en situation de handicap. Dans le protocole en place, les 

familles sollicitent le RLH30 soit pour un projet d’accueil (commun sur tout le département) soit pour un renouvellement 

d’inscription. Dans ce dernier cas, l’animatrice de territoire réceptionne les souhaits des familles et échange  avec elles en fonction 

du programme d’activités (quand il est connu). Ces souhaits sont ensuite transmis au directeur afin qu’il donne son accord et le 

RLH30 procède à l’établissement d’un bulletin d’inscription transmis à la Mairie annexe (Chemin Bas d’Avignon). 

Le RLH30 réalise et transmet au service Action Educative de la ville de Nîmes, un prévisionnel avant chaque période de vacances 

et un bilan annuel des présences par structure et par période. 

Ce fonctionnement ne sera efficace uniquement si chacun des protagonistes respectent leur « cahier des charges ».  
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Le réseau ressource 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 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 

 CMPEA « Mireille de la Crau », Nîmes 

 CMPEA « 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 

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. 

 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), CMPEA (Centre médico-psychologique pour Enfants et 
Adolescents), 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 ? 
 
 
Ressources indéniables pour les équipes d’animation des 
centres de loisirs, les malles pédagogiques représentent un 
atout majeur dans la démarche proposée par le RLH30 sur 
le département. 
Offrant une grande diversité d’outils et de jeux, les malles 
pédagogiques reposent sur un principe de co-construction 
puisqu’elles sont directement inspirées par les équipes 
d’animation et les professionnels du secteur médico-social 
qui participent aux projets d’inclusion.  
Ces malles sont à disposition des équipes d’Alsh sous forme 
de prêt afin de les soutenir dans leur rôle d’accueillant et 
d’enrichir leurs pratiques en proposant des supports 
pédagogiques variés et adaptés. Les modalités de prêt 
(durée, contenu de la malle, conseils) sont définies en 
fonction des besoins et envies de chacun.  
 
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 limitée aux 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, l’achat d’outil de communication facilitant le 
langage visuel et signé (type PECS par exemple), de malles 
musicales afin de favoriser l’éveil et les jeux autour du 
rythme ainsi que des ouvrages sur les thématiques de 
l’inclusion, du jouer ensemble ou de la gestion des émotions 
par exemple, sont venus enrichir l’éventail de supports 
disponibles. Un réassort des jeux existants et l’acquisition de 
nouveaux jeux a également été effectué. 
L’association s’est également munie de matériel de 
tournage et montage vidéo dans le cadre d’un projet de 
réalisation de tutoriel vidéo visant à promouvoir et faciliter 
l’utilisation des jeux et matériels proposés. 

 

      Les objectifs  
 
 
- Favoriser la création de lien et l’échange entre les 
enfants en dépassant la situation de handicap pour 
permettre de  mieux vivre et jouer ensemble . 
 
- Favoriser le développement de pratiques inclusives afin 
que chaque enfant, quelles que soient ses particularités, 
puissent bénéficier du même accueil et accès aux loisirs. Il 
s’agira de développer la généralisation de certaines 
pratiques, attitudes ou utilisations d'outils pédagogiques, dit 
spécialisés, 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 en 
situation de handicap 

 
- Sensibiliser  les enfants  accueillis en structures de loisirs 
à la situation de handicap 
 
- Soutenir l'autonomie et le bien-être de l'enfant en 
situation de handicap au sein d'une structure de loisirs. 
 
- Proposer des  ressources mobilisables pour les équipes 
d’animation soit pour faciliter l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap, soit pour s’informer et réfléchir sur 
des thématiques diverses (pédagogie positive, les différents 
types de handicap, adaptation de jeux, faire face à une 
situation difficile…) 

 

Le fonctionnement des malles pédagogiques : 
 
Le stockage et la gestion des malles a lieu désormais 
exclusivement au siège du Relais Loisirs Handicap 30, à 
Nîmes, dans un local partagé mis à disposition par 
l’association T.21 Gard. Précédemment,  une partie du 
matériel était stocké à Saint Hilaire de Brethmas à proximité 
du bureau de Félix Theffo, animateur du territoire d’Alès 
Agglomération qui, du fait de suivre une formation en 
parallèle, ne pouvait effectuer une gestion efficiente des 
demandes de prêts. 
Cette année, l’association a procédé à l’achat d’armoires afin 
de compléter ses rangements et sécuriser le matériel fragile 
ou onéreux. 
La réservation du matériel s’effectue sur le site web du 
RLH30. Il suffit de sélectionner les articles désirés en 
précisant les modalités du prêt : durée, délai, quantité, 
demande de conseils… 
Chaque article possède une fiche explicative précisant l’âge 
du public ciblé,  les règles du jeu et variantes possibles mais 
également les thématiques abordées, les aptitudes 
développées et  les objectifs visés.
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Les interventions autour des malles : 
 
En 2016, les interventions autour des malles pédagogiques se sont multipliées et diversifiées. 

Au-delà de l’attente de sollicitation, nous intervenons de plus en plus en amont, en proposant des outils pédagogiques en fonction 

des besoins et manques identifiés à l’occasion de nos interventions sur les structures ou lors de nos différents échanges avec les 

équipes d’animation. Outre le fait de communiquer autour des ressources pédagogiques proposées aux accueil de loisirs 

partenaires pour initier la démarche de prêt, il s’agit d’actions permettant d’impulser une dynamique inclusive par le changement 

de regard et les conseils pédagogiques concernant les adaptations en termes d’outils, de jeux et d’organisation pour favoriser le 

vivre et le jouer ensemble. En 2016, ce sont plus de 20 présentations qui ont eu lieu sur des structures réparties sur le territoire 

gardois pour impulser cette dynamique. 

 

Nous avons poursuivi nos interventions auprès des enfants inscrits en accueil de loisirs collectif dans le cadre de temps de 

sensibilisation au handicap grâce à la pratique de la Boccia et de la sarbacane. Outre l’action de sensibilisation, l’objectif des 

interventions d’un animateur du RLH30 proposant la Boccia est de permettre à l’équipe de s’approprier ce jeu et pouvoir ensuite 

proposer des menées autonomes.  

La sarbacane quant à elle, n’est pas mise à disposition mais encadrée par un animateur du RLH30 compte tenu du caractère 

risqué que peut représenter cette activité très protocolaire. Idéale pour sensibiliser à la question du handicap moteur, la sarbacane 

est également un support de choix pour des enfants qui souffrent d’hyperactivité ou de troubles du comportement.   

 

Les malles pédagogiques ont également été utilisées et présentées à l’occasion d’une manifestation lors de la journée 

Internationale des Droits de l’Enfant,  à Saint-Christol-les-Alès, autour du thème du handicap,  durant laquelle des animations de 

sensibilisation ont été proposées aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap ou non, venus participer à 

l’évènement. 

L‘accueil de loisirs Prosper Mérimée à Nîmes s’est également appuyé sur les outils pédagogiques des malles pour mener une 

action de sensibilisation au handicap lors de cette journée. 

Enfin, nombreux sont les accueils de loisirs qui ont pu bénéficier du prêt des malles pédagogiques à la fois pour faciliter l’accueil 

d’un enfant, dispenser des animations de sensibilisation et simplement pour découvrir d’autres jeux ou manières de jouer, se 

divertir (jouer avec ses sens, activités musicales, détente et relaxation….).  

Certains centres de loisirs empruntent de manière régulière le kit Boccia afin de proposer cette activité à l’occasion des 

vacances ou des mercredis après-midi. Comme l’année passée, le centre « ressource » Mas Boulbon à Nîmes a permis à 

plusieurs centres de loisirs de faire découvrir cette activité à leurs enfants au même titre que les autres activités inédites 

proposées sur le site (accrobranche, skateboard, tir à l’arc, BMX).  

Enfin, cette année encore, l’association a été sollicitée afin de contribuer à la formation des stagiaires BAFA et des formateurs 

BAFA via l’IFAC à Nîmes où les malles constituent un support privilégié 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 valide-handicap) 

 
Les objectifs pour 2017 : mise en ligne des tutoriels vidéo 
 

- Poursuivre la dynamique initiée par la multiplication des tutoriels vidéos. 
- Communiquer autour de l’existence des tutoriels et du fonctionnement des malles pédagogiques auprès des équipes d’animation. 
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Une réponse concrète à un besoin 
 
En 2016, ce sont près de 350 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 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 Gallargues le Montueux, Vergèze, Saint-Gervasy, Lézan, Aigues-Mortes, Cendras, Nîmes, Montfaucon, Bagnols 

sur Cèze, Manduel, Rochefort du Gard, Sommières, le Vigan, Roquemaure et les territoires de Lens Gardonnenque et de Vivre en 

Cévennes, Saint Laurent des arbres. 

 

Parallèlement au prêt des malles pédagogiques, les interventions des animateurs de territoire dans le cadre des séances de 

sensibilisation de groupes d’enfants au handicap ont concerné plusieurs Alsh, qu’ils soient éloignés ou non des grandes villes du 

département : Nîmes, Alès, Tresques, Aramon, Bagnols sur Cèze, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Mamert du Gard, Meyrannes 

(lors du séjour au Grau du Roi), Saint Julien les Rosiers, Lézan, Barjac, Saint Marcel de Careiret, Saint Geniès de Comolas, 

Roquemaure, Rochefort du Gard, Laudun L’Ardoise, Saint – Alexandre. 

 

Il est important de souligner que nous avons attaché une importance toute particulière à la mise en place de nos actions dans les 

territoires ruraux. Ceux-ci subissent, de par leur éloignement géographique, le manque d’accès à certains services ou certaines 

prestations et nous avons à cœur de garantir une équité dans l’accès aux informations et à favoriser les pratiques inclusives dans 

tout le département. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

27 

Contenu des malles pédagogiques au 31/12/2016 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

JEUX DE 

Le Lynx 2 

Rafle des chaussettes 3 

Le jeu des écureuils 4 

Avalanche de fruits 3 

Pyramide d'animaux 2 

Tube jeu chat blanc 2 

Tube jeu petits signes 2 

Le dauphin équilibriste 2 

Le verger 3 

Les Handispensables 3 

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 

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 

Turbino 1 

Balle looping 4 

Balle anti-stress à picots 4 

Pâte agglo-billes 3 

Fidget lesté 3 

Dominos tactiles 2 

Prismes poids 2 

Ensemble 17 percussions pour enfants 1 

Tubes à tubes 1 

Malle compacte 16 instruments 1 

Body tap – Percussions corporelles 2 

Percuti-Percuta 1 

Musissimo Num5 pour percussions 1 
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PLATEAU 
 
 
 

Les Hinvisibles 1 

Le jeu du temps 1 

Monster mimiques 2 

Mémo ours 32 pièces 2 

Les paires 2 

Woolfy 2 

Piou-Piou 3 

Acrobatino 1 

 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 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 

 
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 8 

Pinceaux à boules x10 2 

Abiligrip 11 

Time Timer sonore Moyen 8 

Calendrier en bois 1 

Coffret réglette des nombres 1 

IDEO – Support tâches 4 

Planning surface velcro 3 

Couverts incurvés droitier adulte 2 
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MOTRICITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

But de foot 2 en 1 4 

Equilibrio 2 

Suspend 3 

 
 
 

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 

Comparer et contraster 2 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 
 
 

Le livre noir des couleurs 2 

Ma vie d'autiste 1 

Signes de maisons 1 

Signes de gourmandises 0 
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LIVRES ET 
MULTIMEDIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRES ET 
MULTIMEDIAS 

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 

Mimi l'oreille 2 

Le lapin à roulettes 2 

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 



 
 

31 

Le chat botté à la rescousse 1 

Cacophonie 1 

Le zoo 1 

Un amour grand comme ça 1 

Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH 1 

Malin comme un singe 2 

Handicaps et activité physique – Jeux et sports collectifs 1 

Musique et handicap 1 

 
CATEGORIE DESIGNATION QUANTITE 

 
 

 

DECOUVERTE 
DES 

HANDICAPS 

Jeu de cartes « Clefs de « DYS » 2 

Jeu de cartes « Les Discriminables » 2 

Les Hand17familles 1 

Kit 12 paires de lunettes KESKI 1 

Uno Braille 3 

Lot lunettes / livrets / affiches UCBA 1 

Jeu de plateau KESKI enfant 1 

Jeu de plateau KESKI adulte 1 

Casques 3 

  

Au 31/12/2016, nous disposons de 192 supports pédagogiques (623 unités en stock) 
- Eveil sensoriel : 33 exemplaires ( 148 articles)  Livres & Multimédias : 62 ex ( 189 articles) 
- Expression : 12 ex ( 23 articles)   Motricité : 45 ex ( 157 articles) 
- Jeux de plateau : 18 ex ( 41 articles)   Matériel adapté : 13 ex (50 articles) 
- Découverte des handicaps : 9 ex (15 articles) 
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Sensibilisation et formation des équipes en 2016  
 
 
La formation et la sensibilisation sont des axes majeurs de notre projet associatif. Elles s’adressent aux équipes d’Alsh du 

département ainsi qu’aux personnels de crèche. Soutenu dans sa 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 aux besoins 

spécifiques (aide, adaptation des consignes, protocole médical, mode de communication différent…) 

Il s’agit à la fois d’apporter des réponses aux interrogations individuelles mais plus généralement d’impulser une 

démarche d’accueil bienveillante en opérant un changement de regard et une réflexion autour des pratiques 

professionnelles notamment en matière d’adaptation. Conformément à nos valeurs associatives, ces formations participent au 

développement d’une dynamique inclusive dans les structures d’accueil de loisirs du territoire gardois. 

 

Pour la 4ème année consécutive, avec la participation des professionnels de l’association ESCALIERES à Nîmes et des éducatrices 

du RAPEH, nous avons contribué à former de nombreux animateurs et personnels de crèches du département.  

 

 

 
 
En 2016, grâce à ces sessions de formation, ce sont plus de soixante animateurs et directeurs d’ALSH issus de différents 

territoires notamment en milieu rural qui ont pu bénéficier d’apports théoriques et pratiques quant à l’approche du handicap 

(regroupement de communes autour de trois territoires : Alès, Remoulins et Générac).   

Cinq demi-journées assurées par des professionnels de l’éducation spécialisée (pédopsychiatre, chef de service, psychomotricien) 

réparties sur l’année abordaient 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. 

 

Outre ces sessions de formation, le Relais Loisirs Handicap 30 propose également des formations sur site : qu’il s’agisse 

d’initier les équipes à certains sports et jeux (Boccia, sarbacane…), d’animer des actions de sensibilisation auprès des enfants ou 

des équipes d’animation ou de les aider à élaborer une réflexion sur leur pratique professionnelle en vue de répondre à des 

difficultés rencontrées sur le terrain. Le Relais Loisirs Handicap 30 met un point d’honneur à répondre de manière efficace et 

individualisée aux sollicitations des structures et n’hésite pas à mobiliser son réseau ressource pour permettre aux équipes 

d’animation de bénéficier de conseils adaptés et d’enrichir leurs pratiques. 

 

 
 
 

  

 + de 320 animateurs formés depuis 2012 



 
 

33 

Les territoires formés en 2016 
 
 
 

 
 
 

Cette année encore, un effort doit être poursuivi quant à la nécessité pour les participants de se montrer ponctuels afin que les 

différents intervenants puissent honorer l’intégralité du programme de formation.  

Si les séances de formation sont appréciées des participants qui saluent la qualité des intervenants et des contenus, ils déplorent 

le manque de temps consacrés à l’échange et le temps jugé trop long entre les sessions composant le cycle. Ils aimeraient 

également que certaines thématiques puissent être abordées comme l’étude de cas concrets, la réflexion autour des solutions 

d’adaptation en fonction de leur expérience professionnelle… Les cycles de formation s’étendent sur 5 demi-journées qui ne sont 

pas extensibles et dont le contenu est adapté et préalablement élaboré afin d’apporter un maximum d’informations dans le but 

d’améliorer et de faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des structures d’accueil et de loisirs et d’outiller les 

participants en portant à leur connaissance le réseau qui existe proche de leur lieu de travail ainsi que les ressources que le 

RLH30 met à leur disposition. 

 

Nous avons relevé à plusieurs reprises chez les personnels de crèche la non-conformité du contenu de la deuxième session de 

formation sur l’adaptation des jeux au regard de leur très jeune public. De ce fait, pour l’année 2017, nous avons convenu de 

prévoir pour ces professionnels de la petite enfance une sixième session orchestrée par une intervenante du RAPEH avec 

l’intervention d’une psychomotricienne et plus adaptée aux problématiques liées à l’accueil des tout petits. 

 
  

Zone 1 :  Alès Agglomération (Lézan, 
Anduze, Vézénobres, Alès, Parignargues, 
Meyrannes, Saint Hilaire de Brethmas, 
Saint Julien les Rosiers, Rousson, Saint 
Florent sur Auzonnet, Saint Christol les 

Alès, Thoiras, Saint Jean du Gard 

Zone 2 : Ville de Remoulins et Alsh 
alentours (Aramon, Redessan, Rochefort 
du Gard, Castillon du Gard, Estezargues, 
Nîmes, Roquemaure, Saint-Laurent des 
Arbres, Pont du Gard, Manduel, Collias) 

Zone 3 : Ville de Générac et Alsh 
alentours (Saint-Gilles, Beauvoisin, 

Nîmes, Gallargues le Montueux, Uchaud) 

Dates :  
29 Mars 2016 ; 31 Mars 2016 ; 12 Mai 2016 ; 

29 Septembre 2016 et 3 Novembre 2016 

Dates :  
12 Avril 2016 ; 14 Avril 2016 ; 26 Mai 2016 ; 

13 Octobre 2016 et 17 Novembre 2016 

Dates :  
4 Avril 2016 ; 07 Avril 2016 ; 19 Mai 2016 ; 

6 Octobre 2016 et le 3 Novembre 2016 
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La formation avec la DDCS 
 
 

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  

 
L’année passée, c’est le thème « Comment adapter une activité » qui fut proposé aux trois territoires. La boccia fut un support très 

parlant et véritablement apprécié des participants dont certains n’ont pas manqué de nous interpeler en réservant un kit pour leur 

structure au cours de l’année. 

 

En 2016, nous avons souhaité innover et avons opté pour la thèque. Cette discipline offre plusieurs avantages : c’est une activité 

collective qui favorise la coopération, elle induit l’utilisation de matériels variés, les consignes peuvent y être largement modifiées 

et adaptées au public. 

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. Le taux de satisfaction des 

participants est très positif.  

 

Ces rencontres se font sur des demi-journées, en dehors des temps d’accueil périscolaire. Malgré cet aménagement d’horaires, 

nous constatons 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. L’amplitude maximum pour dispenser ces temps 

est de 2h30, le matin de 8h45 à 11h15. 

 

Grâce à la subvention que nous octroie la DDCS, nous avons pu nous doter, entre autre, de 2 kits de sarbacane, un kit de Boccia 

supplémentaire et du matériel musical que nous proposons aux Alsh du département dans le cadre du prêt des malles 

pédagogiques. Le fait d’agrémenter les malles de nouveaux jeux permet de « fidéliser » les centres qui ont coutume de nous en 

emprunter régulièrement. 
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Le transfert de compétences dans le département du 
Pas de Calais 

 
 
 

Depuis 2015, le Relais Loisirs Handicap 30 accompagne le département du Pas de Calais dans une démarche proche de celle qui 

est la nôtre depuis 2013.  

Légitimement reconnue comme dispositif le plus abouti au niveau national, l’association est fréquemment consultée, sur demande 

de la CAF du département, afin d’apporter les outils mais aussi l’expérience nécessaire à l’émergence, la consolidation et la 

pérennisation des actions que propose « Gamins exceptionnels » quant à l’accompagnement des familles dans leur projet 

d’inscrire leur enfant en situation de handicap dans les ACM proches de leur lieu de vie. 

 

Ce pôle ressource, initié et porté par Familles Rurales, sollicite régulièrement Thierry Lopez à l’occasion des étapes importantes, 

notamment dans le cadre de  la structuration du pôle et des actions de formation dispensées aux professionnels de l’animation. Ce 

fut le cas en mars 2016 où le directeur et l’animatrice départementale de l’association gardoise ont insufflé la dynamique auprès 

des techniciennes du pôle en prenant en charge un groupe d’animateurs, directeurs d’Alsh et personnels de crèches dans le cadre 

d’une session de formation adaptée sur 2 journées. A ce titre, au-delà de transmettre les éléments de formation ou de 

sensibilisation en matière de connaissance du handicap auxquels sont sensibles les intéressés, et de former les futurs formateurs, 

cela aura été l’occasion pour « Gamins Exceptionnels » d’initier leur communication et la mise en réseau indispensable à la 

visibilité du dispositif septentrional.    

 

En octobre 2015, le RLH30 a reçu l’animatrice en charge du pôle, en immersion dans ses locaux et en déplacement de manière à 

découvrir et mesurer les différentes missions ou actions : préparations d’accueil, points de situation, rencontre des équipes 

d’animation, sessions de formation, interventions en Alsh sur les jeux adaptés, travail administratif, gestion des adhésions, renfort 

des animateurs de territoire. 

Ce transfert de compétences, en plus de l’intérêt humain, apporte une réelle plus-value à l’association en confirmant la position du 

Relais Loisirs Handicap 30 en tant que véritable référence en matière d’accompagnement des familles et des équipes vers 

l’accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs à l’échelle nationale. 
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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 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).  

 
Quelques exemples concrets pour illustrer le caractère indispensable des animateurs de territoire au sein de 
l’association : 
 
Pour la deuxième année consécutive, la  présence des animateurs de territoire a permis à des enfants en situation de handicap 

d’accéder à des séjours. Organisés par le centre de loisirs, ces séjours sont des moments formidables de partage et de vie en 

collectivité. 

 A l’occasion des vacances d’été 2016, deux enfants fréquentant le centre de loisirs de Meyrannes ont pu partir en séjour une 

semaine pendant le mois d’Août 2016.  

 Un séjour pleine nature à Barjac où différentes activités comme l’accrobranche, le tir à l’arc ou encore la course 

d’orientation ont été pratiqués. Pour ce séjour, le renfort de Félix Theffo a permis à un enfant accompagné par le 

RLH30 de participer à ce séjour. 

 Un séjour au Grau du Roi, avec la participation de Cherazad Abbou pour accompagner l‘équipe à accueillir un 

enfant présentant un déficit moteur et se déplaçant en fauteuil roulant. Durant ce séjour, les enfants ont pu 

profiter de la mer et de la plage, d’une balade en bateau, d’une promenade en Rosalie ainsi que de nombreuses 

autres activités. 
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Sur leur territoire, les animateurs ont chacun pu mener des actions de sensibilisation à travers la découverte et la pratique de la 

Boccia et de la sarbacane. Ces interventions ont permis d’échanger autour de la question du handicap et de changer le regard 

des enfants comme des encadrants. 

Ils ont également participé aux sessions de formation organisées par le RLH30 et l’association Escalières, chacun sur son 

territoire,  pour appuyer les interventions du RLH30 mais aussi pour gérer l’organisation de la session afin d’assurer son bon 

déroulement (ouverture des salles, organisation logistique, émargements …). 

Les animateurs de territoire assurent la gestion des prêts des malles pédagogiques sur leur territoire. Ils favorisent la 

communication autour des malles pédagogiques, et le développement de leur utilisation notamment à travers des actions de 

présentation comme ce fut le cas sur des moment formels comme la participation à des réunions d’équipe ou journées 

thématiques (journée des droits de l’enfants, manifestations de sensibilisation…) mais aussi tout au long de leurs interventions 

quotidiennes sur les différents centres de loisirs par la mise en place d’ateliers ou propositions d’adaptation en fonction de chaque 

situation. 

Sur l’année 2016, les animateurs de territoire sont intervenus auprès de plus de 70 enfants pour leur permettre de 

participer à des sorties ou des séjours, faciliter leur inclusion au sein du groupe, accompagner les équipes pour assurer 

un accueil de qualité ou encore sensibiliser les enfants et/ou équipes d’animation à la question du handicap. Ces 

interventions ponctuelles sont de véritables atouts facilitant l’inclusion au sein des accueils de loisirs en permettant aux enfants et 

aussi aux équipes de pouvoir prendre leurs marques en étant guidés et accompagnés. Elles participent en outre à individualiser 

les pratiques notamment au début de l’accueil, quand la situation le nécessite afin d’augmenter les chances de réussite e de 

pérennisation de l’accueil. 

Les animateurs, une fois positionnés sur les centres de loisirs, ne sont en aucun cas dédiés à l’enfant en situation de 
handicap. Leur présence permettra avant tout de détacher un animateur du centre de loisirs selon les nécessités de 
l’enfant accueilli. 
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…Des Orientations 2013 – 2017 
 

Assurer la pérennité de la démarche 
 

- 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. 
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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). 

 

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  
 

- 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. 
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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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Evaluation des actions 
 

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 l’adhésion individuelle et collective 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 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 X 
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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 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.  

14 097  

pages vues en 
2016 

74% de 
nouveaux 

utilisateurs 
soit 4 078 

utilisateurs 

5 474 
utilisateurs 
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Contact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

CONTACT: 
 

RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 
76, impasse des Acacias  

30900 Nîmes 
04.66.26.54.89 

accueil@relais-loisirs-handicap30.org 
 
 

Direction/Administration et coordination générale: 
Thierry LOPEZ : 06.09.30.48.19 

direction@relais-loisirs-handicap30.org 
 

Animation/Contact famille : 
Caroline SEILLIER : 06.24.97.84.62 
Aurore NICOLAS : 06.25.43.11.11 

animation@relais-loisirs-handicap30.org 
 

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

