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… Un constat et une soluti on…
Il y a maintenant quelques années, les familles du Gard souhaitant permett re à leur enfant en situati on 
de handicap de parti ciper à des temps de vacances ou de loisirs éducati fs collecti fs n’avaient pour seule 
possibilité que de s’adresser à des organismes spécialisés dans l’organisati on de séjours vacances pour han-
dicapés. 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 associati fs soucieux de rendre accessibles 
les loisirs éducati fs 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 éducati ve.
Pour répondre aux att entes des familles et des structures accueillantes, un Collecti f est né en 2002, impulsé 
par une associati on d’éducati on 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  nati onalement…
Auditi onné à Paris en 2007, à la DGAS, par la Plate-forme « Grandir Ensemble » dans le cadre de l’étude 
nati onale sur les conditi ons d’accès des enfants en situati on de handicap aux structures collecti ves d’ac-
cueil ou de loisirs, l’étude fut placée sous le haut patronage du Président de la République de l’époque. La 
démarche du « Collecti f handicap 30 » a été reconnue comme la plus abouti e sur le territoire nati onal. De 
nouveau auditi onné fi n 2017 dans le cadre de la Mission Nati onale « Accueils de Loisirs & Handicap », la 
démarche gardoise a de nouveau été mise à l’honneur :
Extrait : « Le RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 fi gure parmi les initi ati ves qui font aujourd’hui référence sur le 
territoire nati onal. Il fait parti e des tous premiers pôles d’appui créés en France, bien avant la mise en place 
de toute politi que publique nati onale sur le sujet. Il présente un caractère d’exemplarité, tant dans sa dyna-
mique partenariale, l’étendue et l’effi  cacité de ses missions, et aussi, sur le plan des « résultats », à savoir 
le nombre de familles, d’enfants et de structures accompagnés, chaque année, avec ce souci d’assurer une 
conti nuité d’accompagnement entre le champ de la peti te enfance et le secteur des accueils de loisirs. D’ail-
leurs, nous avons compris, au travers des études que nous réalisons, que le RELAIS LOISIRS HANDICAP 30, 
a accompagné et accompagne actuellement, l’émergence de nouveaux pôles d’appui, sur d’autres départe-
ments, ce qui att este de son experti se ».

L’ORIGINE DE LA DÉMARCHE
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Initi ée par la Caisse Nati onale d’Allocati ons Fami-
liales et lancée offi  ciellement le 23 octobre 2017 
en présence de la Secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, 
et placée sous le haut patronage du Défenseur des 
droits, Monsieur Jacques Toubon, la Mission Nati o-
nale Accueils de Loisirs & Handicap a pour fi nalité 
de promouvoir et de développer l’accès des enfants 
en situati on de handicap aux accueils de loisirs dans 
notre pays, comme un enjeu central du souti en à la 
parentalité des familles confrontées au handicap de 
leur enfant.
De Mars à Décembre 2018, cett e mission a mené 
un vaste travail comprenant l’analyse des att entes 
et des besoins des familles, l’évaluati on de l’off re 
d’accueil dans notre pays, l’identi fi cati on des 
freins au développement de l’accueil, l’analyse des 
impacts économiques, afi n de formuler des propo-
siti ons opérati onnelles, auprès du Gouvernement, 
dans la cadre, notamment, de la renégociati on de 
la Conventi on d’Objecti fs et de Gesti on 2018-2022 
entre la CNAF et l’État.

De la reconnaissance
à l’implicati on dans 
une initi ati ve nati onale 
De par la reconnaissance en tant que pôle d’appui 
et de ressources faisant référence sur le territoire 

nati onal, l’associati on Relais Loisirs Handicap 30 a 
été sollicitée pour contribuer aux travaux de la Mis-
sion Nati onale pour :
•  Rejoindre l’équipe du comité de pilotage tech-

nique de la Mission Nati onale afi n de contribuer 
à la défi niti on des orientati ons opérati onnelles ;

•  Assurer l’organisati on de la Rencontre Nati o-
nale des Pôles d’Appui et de Ressources qui s’est 
déroulée les 14 et 15 Juin 2018 à Nîmes. 

L’associati on Relais Loisirs Handicap 30 fut parti cu-
lièrement investi e auprès des acteurs de la Mission 
Nati onale dès les premières phases de réfl exion 
jusqu’à sa mise en œuvre. Outre l’organisati on 
logisti que de ces deux journées de séminaires 
(organisati on des lieux d’accueil du séminaire, orga-
nisati on des hébergements, repas, réalisati on des 
notes d’informati ons prati ques et émargements), 
l’associati on a mis son experti se et son savoir-faire 
au service de la Mission Nati onale pour :
•  Co-construire et co-animer les ateliers théma-

ti ques proposés à l’occasion du séminaire ;
•  Contribuer à la rédacti on du référenti el des pôles 

d’appui et de ressources (élaborati on des fi ches 
portraits, traitements et analyses des données, 
parti cipati on à la rédacti on fi nale). 

Rencontre Nati onale des Pôles 
d’Appui et de Ressources : 
un événement unique riche 
en partage
Ce séminaire Nati onal avait pour objecti f de contri-
buer à la défi niti on du cahier des charges et d’un 
référenti el des pôles d’appui et de ressources, dans 
la mesure où le déploiement de ces pôles sur l’en-
semble du territoire nati onal est un axe envisagé 
par la CNAF dans le cadre de la nouvelle Conventi on 
d’Objecti fs et de Gesti on 2018-2022.

« Un droit pour tous, une place pour chacun ! »

Cet événement a été le fruit d’une forte mobilisa-
ti on des acteurs de l’inclusion, comptabilisant plus 
de 110 parti cipants venus des 4 coins de la France.
Après une allocuti on d’ouverture, le séminaire fut 
introduit par une resti tuti on de l’enquête nati onale 
réalisée auprès de 47 pôles d’appui et de ressources 
suivie d’une présentati on des enjeux et des pers-
pecti ves énoncées par Laurent Thomas, délégué 
de la Mission Nati onale. La première journée s’est 
poursuivie par des ateliers de travail thémati ques 
permett ant aux parti cipants de réfl échir et mett re 
en commun leur experti se pour parti ciper à la défi -
niti on d’un cadre de référence ou socle commun de 
compétences des pôles d’appui et de ressources en 
termes d’identi tés, de fi nalités, de missions et de 
modalités opérati onnelles, de gouvernance et de 
fi nancement, tout en veillant à préserver la diversité 
des prati ques liées aux parti cularités territoriales.
La deuxième journée a débuté par la resti tuti on 
des contenus recensés à l’occasion des ateliers de 
la veille en introducti on à la table ronde portant 
sur la thémati que de la coopérati on avec les autres 
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acteurs de l’inclusion en accueil de loisirs, animée 
par Sébasti en Gati neau (chef de projet du secteur 
politi ques sociales, médico-sociales et santé à la 
Fédérati on des PEP) et Sophie Michon (coordina-
trice de la plateforme Répit Auti sme de la Drôme). 
Enfi n, un carrefour d’échanges en groupe a permis 
d’aborder les questi ons de l’impact des pôles d’ap-
pui et de ressources sur l’accueil eff ecti f des enfants 
et de balayer les indicateurs d’acti vités et le posi-
ti onnement face à la questi on de l’inconditi onnalité 
et l’obligati on d’accueil de tous les enfants.

Une note de synthèse(1) des résultats de l’en-
quête nati onale et des travaux du séminaire 
nati onal des pôles d’appui et de ressources orga-
nisé à Nîmes les 14 et 15 Juin 2018 fut éditée en 
septembre 2018.

Le vendredi 14 décembre 2018, la Mission Nati o-
nale Accueils de Loisirs & Handicap a remis son 
rapport à Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire 
d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des 
personnes handicapées, et Monsieur Jacques 
TOUBON, Défenseur des droits, en présence 
de Madame Isabelle SANCERNI, Présidente de 
la Caisse Nati onale d’Allocati ons Familiales et 
de Madame Sylviane GIAMPINO, Présidente du 
Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de 
l’Âge. 

Ce rapport de 113 pages(2) présente 20 proposi-
ti ons favorisant le développement de l’accès et 
la parti cipati on des enfants et des adolescents 
en situati on de handicap aux accueils de loisirs. 
Il énonce des propositi ons concrètes et opéra-
ti onnelles pour :

•  Développer massivement l’off re d’accueil sur 
le territoire nati onal ;

•  Structurer localement en incluant l’objecti f 
d’égal accès des enfants en situati on de han-
dicap au sein des politi ques éducati ves terri-
toriales ;

•  Lutt er contre les inégalités de parcours en 
garanti ssant aux familles un égal accès pour 
leur enfant aux modes d’accueil collecti f, de la 
peti te enfance aux portes de l’âge adulte ;

•  Construire ensemble en poursuivant la dyna-
mique de mise en réseau des acteurs, de struc-
turati on des dispositi fs et de mutualisati on des 
outi ls et des supports ;

•  Explorer de nouveaux champs de réfl exion et 
d’innovati on sur la globalité des temps de vie, 
en dehors de l’école ou de l’établissement.

Lors de la remise de son rapport, le Défenseur 
des droits, Monsieur Jacques TOUBON, s’est pro-
noncé en faveur d’une poursuite de la Mission 
Nati onale Accueil de Loisirs & Handicap, afi n de 
poursuivre la dynamique engagée. Cett e volonté 
confi rme une forte att ente qui s’exprime égale-
ment, tant du côté des familles que des acteurs 
qui s’engagent à leurs côtés.

[1] (2)  La note de synthèse « Les pôles d’appui et de ressources_Accueils de loisirs et Handicap_Passer de l’expérimentati on à l’experti se » et le rapport 
complet de la Mission Nati onale sont disponibles sur le site de la Mission Nati onale htt p://www.mission-nati onale.fr/ et sur le site du Relais 
Loisirs Handicap 30 htt ps://relais-loisirs-handicap30.org/ (espace Ressource).

BILAN DE LA MISSION NATIONALE

La parenthèse conviviale organisée le soir par 
l’associati on RLH30 consacra un réel moment de 
détente et d’échanges entre les parti cipants. En 
eff et, au-delà des objecti fs opérati onnels de ce 
séminaire, il a permis aux acteurs de l’inclusion sur 
le territoire nati onal de se rencontrer et de parta-
ger leurs expériences respecti ves. La réussite de 
cett e soirée festi ve, accueillie dans les locaux du 
restaurant « Chez Tati e Agnès » à Nîmes, fut saluée 
par tous, au rythme des airs lati nos initi és par un 
groupe Flamenco sollicité pour l’occasion.

2

LE PROJET ASSOCIATIF : 
NOS PRINCIPES ET NOS OBJECTIFS
L’associati on RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 consti -
tue un Pôle d’Appui et de Ressources et a vocati on 
à réunir les professionnels gardois du secteur sani-
taire, médico-social et de l’enfance dans le but de 
permett re aux familles l’accueil et l’inclusion de leur 
enfant en situati on de handicap au sein d’une struc-
ture de loisirs non spécialisée en prenant appui sur :
•  Au niveau nati onal : La Charte Handicap  

« Vacances & Loisirs non spécialisés » 

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

•  L’arti cle 31 de la Conventi on Internati onale des 
Droits de l’Enfant rappelant le droit aux loisirs 
pour tous les enfants.

Grâce à un travail en réseau permett ant de mutua-
liser les compétences de chacun (professionnels du 
handicap, familles et professionnels de l’animati on) 
selon son niveau de responsabilité, l’enfant est ainsi 
placé au cœur du projet. Chaque enfant bénéfi -
cie d’un projet d’accueil personnalisé construit en 
foncti on de ses capacités et de ses centres d’inté-
rêt, 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. La réalisati on de l’accueil est la 
conclusion d’un processus d’accompagnement indi-
vidualisé.
Son projet associati f repose sur des valeurs fonda-
trices qui orientent ses choix. Dès les premiers pas 
de l’associati on, dans sa forme initi ale (Collecti f 30), 
les membres fondateurs ont affi  rmé une valeur 
essenti elle qui était commune à l’ensemble des par-
ti es prenantes. Celle-ci est toujours la valeur réfé-
rence qui guide les choix de l’associati on : la laïcité.

Elle se décline en termes :
•  De solidarité entre tous les membres de la com-

munauté humaine, quelles que soient leurs diff é-
rences ;

•  De tolérance et de respect de soi et des autres 
dans leurs spécifi cités ;

•  De confi ance faite aux possibilités que chacun a 
de progresser et d’exercer sa citoyenneté ;

•  D’ouverture et de recherche permanente de 
conditi ons favorisant un mieux vivre ensemble.

Ses orientati ons s’expriment de la façon suivante :
Égalité d’accès : permett re à tous les enfants et 
donc également aux enfants en situati on de han-
dicap d’accéder à des prati ques de loisirs éducati fs 
collecti fs, sur leur territoire de vie, durant leur « 
temps libre » c’est-à-dire hors temps familial et hors 
temps scolaire ou assimilé.
Equité de traitement : favoriser à l’intérieur de la 
structure d’accueil l’acceptati on des diff érences, en 
faisant vivre celles-ci comme une source d’enrichis-
sement personnel, basée sur une meilleure com-
préhension et une réelle solidarité.
Accompagnement des parents d’enfant en situa-
ti on de handicap : favoriser et accompagner les 
démarches des parents en directi on des structures 
en réduisant au maximum les inhibiti ons, en créant 
les conditi ons d’un dialogue ouvert et en les infor-
mant largement des possibilités off ertes. Informer 
les familles sur les droits des enfants en situati on de 
handicap quant à l’accès aux loisirs.
Souti en des acteurs : accompagner les décideurs 
et les équipes encadrantes des structures d’accueils 
de loisirs en les assurant d’un souti en leur permet-
tant de s’appuyer sur les compétences uti les à la 
résoluti on des diffi  cultés rencontrées et en ren-
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forçant leurs propres compétences, en agissant si 
besoin pour modifi er les regards et les prati ques. 
Il s’agit d’accompagner pour impulser un change-
ment de regard et favoriser le développement de 
prati ques inclusives.
Permett re la parti cipati on de tous les acteurs 
adhérant à cett e démarche, à la défi niti on du projet 
associati f, sa mise en œuvre, son évaluati on perma-
nente, son réajustement éventuel, sa promoti on.
Nécessité de compensati on liée aux diffi  cultés 
vécues par chaque enfant accueilli : aider à la 
recherche de soluti ons adaptées en établissant un 
projet d’accueil personnalisé impliquant les diff é-
rents acteurs concernés. Concevoir des soluti ons 
d’adaptati on en produisant des outi ls perti nents 
uti les à une évoluti on du contexte dans lequel se 
situe chacun des publics visés.
Favoriser chez les enfants l’émergence d’une pos-
ture citoyenne reposant sur les valeurs de civisme, 
de respect et de solidarité permett ant d’agir et de 
se positi onner librement, de revendiquer de façon 
argumentée l’accès aux droits fondamentaux, dans 
une démarche d’Educati on Populaire visant à une 
transformati on sociale et l’améliorati on du vivre 
ensemble.

Les objecti fs qui guident nos acti ons au quoti dien 
sont :     
•  Permett re à tous les enfants d’accéder à des loi-

sirs éducati fs collecti fs durant leur temps libre ;
•  Mett re 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’acceptati on des diff érences, source 

d’enrichissement personnel :
– Dans le cadre d’un projet local partagé ;
–  Pour un accueil éducati f, de proximité,  

quoti dien…
–  Dans des structures de loisirs éducati ves non 

spécialisées avec les autres enfants du terri-
toire ;

•  Modifi er le regard, soutenir, sensibiliser et renfor-
cer les compétences des équipes ;

•   Accompagner les organisateurs ;
•  Respecter les principes de la Charte nati onale 

« Vacances & Loisirs non spécialisés » ;
•  Mutualiser les compétences (secteur médico-so-

cial, équipes d’animati on, familles).

installer un processus d’inclusion, 
c’est aller l’un vers l’autre

c’est faire l’effort de se reconnaître 
mutuellement.

Le RLH 30 est une associati on composée de femmes 
et d’hommes convaincus de l’impérieuse nécessité 
de créer toutes les conditi ons nécessaires à l’accueil 
des enfants en situati on de handicap dans les struc-
tures de loisirs ordinaires, afi n que tous les enfants 
puissent vivre et jouer ensemble.
Elle se compose de membres de droit (les personnes 
morales à l’initi ati ve de la créati on de l’associati on 
ou à l’initi ati ve de la démarche) ; de personnes qua-
lifi ées (les personnes physiques ou morales appor-

tant une experti se dans la réalisati on de l’objet de 
l’associati on et cooptées par le Bureau) ; d’adhé-
rents (les personnes morales ou physiques qui par-
tagent le projet et qui ont pris l’engagement de ver-
ser annuellement une coti sati on) et des membres 
associés (les organismes publics fi nanceurs des 
acti ons de l’associati on). 
Les salariés de l’associati on œuvrent, chacun à son 
niveau de responsabilité et de compétences, à la 
mise en œuvre du projet associati f. 
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COMPOSITION DU RELAIS 
LOISIRS HANDICAP 30

A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
une organisati on politi que et démocrati que
L’associati on est dirigée par un conseil d’administrati on composé de 6 représentants de membres de droit.
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LA MUTUELLE GÉNÉRALE
DE L’EDUCATION NATIONALE 

(MGEN)
représentée par 

M. Bernard Creissen, président
de l’associati on RLH30.

L’ASSOCIATION 
ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP (APSH30) 

représentée par 
M. Alexandre Sauveplane, 

vice-président de l’associati on 
RLH30.

L’APF FRANCE
HANDICAP GARD 

représentée par Mme Dolorès 
Orlay-Moureau, vice-secrétaire 

de l’associati on RLH 30.

L’ASSOCIATION
LES PUPILLES

DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DU GARD

(ADPEP 30) 
représentée par

M. Guy Cassard, secrétaire
de l’associati on RLH 30.

L’ASSOCIATION
TRISOMIE 21 GARD

représentée par
Mme Annie Eckerlin,

trésorière de l’associati on 
RLH30.

L’ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE

DES FRANCAS DU GARD
(AD FRANCAS 30) 
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En 2018, les statuts de l’associati on ont été modi-
fi és : le statut de représentant au collège des per-
sonnes qualifi ées a été supprimé au profi t d’une 
augmentati on du nombre de sièges des représen-
tants des adhérents individuels et collecti fs. Depuis 
cett e date, les administrateurs suivants siègent au 
ti tre de représentants des adhérents individuels 
et collecti fs : M. Jean-Paul Sposito, M. Jean-Michel 
Delsuc, M. Didier Dupont et M. Jean-Christophe 
Magnaud (représentant du SIDSCAVAR).
Le Conseil d’Administrati on est l’instance dirigeante 
de l’associati on. Par son organisati on démocrati que, 
elle est l’organe politi que de la vie associati ve dont 
elle assure le souti en et la défi niti on des orientati ons. 
Le Bureau, dans son rôle d’organe exécuti f opé-
rati onnel, et le Conseil d’Administrati on, dans des 

temps de travail pluriannuels comme l’Assemblée 
Générale annuelle, veillent à la mise en œuvre des 
décisions et le respect des orientati ons du projet 
associati f. 
Les membres associés siègent aussi au Conseil 
d’Administrati on mais, à la diff érence des membres 
élus, uniquement avec une voix consultati ve :
•  Un représentant de la Directi on Départementale 

de la Cohésion Sociale du Gard (DDCS) ;
•  Un représentant de la Caisse d’Allocati ons Fami-

liales du Gard (CAF) ;
•  Un représentant de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole du Languedoc (MSA) ;
•  Un représentant du Conseil Départemental du 

Gard (CD30).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

BILAN DE L’ANNÉE 2017 ET PERSPECTIVES 2018
Le 3 juillet 2018 à 10h00 s’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire ayant pour objet la 
modifi cati on des statuts actant la suppression des représentants des personnes qualifi ées au profi t 
des représentants des adhérents individuels et collecti fs (de 0 à 4 représentants -> de 0 à 5 repré-
sentants, incluant Jean-Paul SPOSITO, Jean-Michel DELSUC, Didier DUPONT et M. Jean-Chris-
tophe MAGNAUD, représentant du SIDSCAVAR).

Dans la continuité de cette journée a eu lieu l’As-
semblée Générale du RLH 30 avec à l’ordre du jour : 
•   la validation du PV de l’Assemblée Générale 

2017 ;
•   la présentation et l’approbation du Rapport d’Ac-

tivité 2017 ;
•   La présentation et la validation des comptes 

annuels et l’affectation du résultat ;
•   le rapport du Commissaire aux Comptes ;
•   l’approbation des comptes 2017 ;
•   l’élection des administrateurs ;
•    les questions diverses.
Cette année, le Conseil d’Administration du RLH 
30 compte Mireille Lachaud, administratrice CAF, 
parmi ses membres. Bernard Creissen annonce 
également la prise de fonction en qualité de  secré-
taire par Guy Cassard, en remplacement de Jany 
Labas.
La grande interrogation cette année concerne la 
Convention d’Objectif et de Gestion (COG) pour 
laquelle nous ne savons pas à ce jour quels seront 
les moyens octroyés en 2018 (il convient d’ail-
leurs de souligner que le Relais Loisirs Handicap 
30 a fonctionné jusqu’à fi n mai 2018 sur ses fonds 
propres).  

Les projets de l’association en cours :
La réalisation du fi lm promotionnel de l’associa-
tion lequel a été projeté lors du séminaire des 
pôles ressources et a obtenu d’excellentes appré-
ciations,
La refonte du site internet avec l’ajout d’un module 
Woocommerce qui permettra la réservation d’ou-
tils pédagogiques en ligne et la création de deux 

espaces distincts, l’un à destination des familles et 
un autre à destination des professionnels,
La nouvelle charte graphique,
La création d’une newsletter (infolettre) et la mise 
en place d’un CRM (logiciel de gestion et de suivi 
des adhérents) : des outils qui seront opération-
nels courant du 3e trimestre 2018,
La nécessité pour l’association de trouver de nou-
veaux locaux pour répondre au besoin de l’associa-
tion Trisomie 21 Gard de réorganiser son espace de 
travail.
 Le Rapport d’activité 2017, approuvé à l’unani-
mité, a présenté les évolutions de l’année 2017 
et perspectives pour l’année à venir, dont voici un 
bref rappel des éléments majeurs :
•     Le séminaire de la Mission Nationale co-organisé 

par le RLH 30 les 14 et 15 juin 2017 à Nîmes
•     La hausse du nombre d’adhérents collectifs 

et individuels, des souscriptions aux services      
complémentaires et des demandes de mises à 
disposition des malles pédagogiques

•   L’intérêt du renfort d’équipe pour les enfants 
bien que les modalités de mise en œuvre posent 
question

•   En 2017, 25 % d’enfants supplémentaires ont été 
accueillis par rapport à 2016

•   Hausse du nombre de sollicitations des familles 
et des ALSH pour l’accompagnement des enfants 
présentant un trouble du comportement associé 
ou non à un TDA/H.

•   Le soutien des acteurs de l’enfance et de l’anima-
tion avec la formation de plus de 60 profession-
nels répartis sur 3 secteurs.
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B. LES ADHÉRENTS
Depuis le mois de mars 2015, il est possible d’adhérer au RLH 30, en qualité d’adhérent individuel pour 
les personnes physiques (famille, parti culier) et en qualité d’adhérent collecti f pour les personnes morales 
(insti tuti ons, associati ons…).

En 2018, le Relais Loisirs Handicap 30 dénombrait 
148 adhérents individuels contre 127 en 2017, soit 
une hausse de 16.5%.  

Adhérents collecti fs :
Les adhérents collecti fs sont les collecti vités terri-
toriales (communautés de communes, communau-
tés d’agglomérati on, communes), les associati ons 
et établissements du secteur médico-social, les 
associati ons de jeunesse et d’éducati on populaire 
ainsi que toute autre associati on organisatrice de 
centres et accueils de loisirs. L’adhésion collecti ve 
représente un engagement et un souti en au projet 
associati f. C’est une adhésion sur les principes, à 
dimension politi que, au sens large du terme. 

Les adhérents collecti fs peuvent également sous-
crire aux services complémentaires (cf. page 15). 

En 2018, l’associati on enregistre une hausse de 
12.2% du nombre de ces adhérents collecti fs. Elle 
comptabilise 46 adhérents collecti fs dont 8 nou-
veaux adhérents. A ce jour, le RLH 30 compte 105 
structures d’accueil de loisirs sans hébergement 
partenaires sur le territoire gardois.

Les organisateurs : 
•  Alès Agglomérati on 
•  Associati on Accès Pour Tous – Meyrannes
•  Associati on Carrefour Bethanie – Bagard
•  Associati on  le C.L.E.F (Centre de Loisirs Educati fs 

de Fourques-Centre Georges Brassens 
•  Associati on départementale des Francas du Gard
•  Associati on IFAC – Nîmes
•  Associati on Temps Libre
•  CCAS du Grau du Roi
•  CCAS de Saint-Laurent-d’Aigouze
•  CCAS de Saint-Marti n-de-Valgalgues
•  Centre Social de Manduel
•  Centre Socio-culturel Odyssée – Redessan
•  Communauté d’Agglomérati on 

du Gard Rhodanien
•  Communauté de communes Pays d’Uzès
•  Communauté de Communes du Piémont 

Cévenol
•  Communauté de Communes Rhôny Vistre 

Vidourle
•  Communauté de Communes Causses 

Aigoual Cévennes 
•  Mairie d’Aigues-Mortes 
•  Mairie d’Anduze
•  Mairie d’Aramon
•  Mairie de Beauvoisin
•  Mairie de Boisset et Gaujac
•  Mairie de Collias

•  Mairie de la Grand’Combe
•  Mairie de Langlade
•  Mairie de Lézan
•  Mairie de Remoulins 
•  Mairie de Ribautes les Tavernes
•  Mairie de Roquemaure 
•  Mairie de Saint-Christol-les-Alès
•  Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas
•  Mairie de Vauvert
•  SIDSCAVAR

Les autres structures partenaires 
adhérentes :
 •  APF France Handicap Gard – Délégati on Gard
•   Associati on Départementale des Pupilles 

de l’Enseignement Public du Gard (AD PEP 30)
•  Associati on Escalières – IME Edouard Kruger
•  Associati on Escalières – Sessad Escalières 
•  Associati on Escalières – UAJ Passerelles
•  Associati on Familles Rurales – Calvisson
•  Associati on Support du Centre Social de Manduel
•  Associati on pour Personnes en Situati on 

de Handicap (APSH 30)
•  Associati on des Parents et Amis d’Enfants 

Handicapés Moteurs (APAEHM) – IME la Cigale
•  Associati on UNAPEÏ 30 –  IME les Violett es
•  Associati on Unis – Cité Gard
•  Mutuelle Générale de l’Educati on Nati onale 

(MGEN) Secti on du Gard
•  Associati on Trisomie 21 Gard-SESSAD GEIST 21

Cett e année encore, la souscripti on aux services complémentaires a connu une forte augmentati on en 
enregistrant une hausse de plus de 57 % comptabilisant 74 souscripti ons. La raison de cett e augmentati on 
s’explique par les nouveaux adhérents, une augmentati on des sollicitati ons pour des temps de formati on 
et de sensibilisati on ou le prêt de ressources pédagogiques et la prise en compte des 12 centres de la ville 
de Nîmes qui, jusqu’alors, n’étaient pas comptabilisés dans notre chiff rage annuel en raison du foncti onne-
ment conventi onné. Considérant que ces 12 structures bénéfi cient néanmoins tout au long de l’année des 
services proposés dans le cadre des services complémentaires et que leur adhésion est comprise dans la 
prestati on de service, elles fi gurent désormais dans la liste des structures adhérentes.

3 3

Adhérer à l’associati on, 
pourquoi ?
Les collecti vités locales ou territoriales, les associa-
ti ons organisatrices d’acti vités de loisirs collecti fs 
pour enfants et adolescents, ainsi que les familles, 
ont fréquemment besoin d’une aide et d’un accom-
pagnement pour rendre possible les accueils des 
enfants en situati on de handicap.

Adhérents individuels :
Les adhérents individuels sont les personnes qui 
souti ennent l’associati on, partagent ses valeurs et 
s’intéressent à ses acti ons et interventi ons, et qui 
peuvent aussi bénéfi cier des services et missions 
de celle-ci. Ce sont en parti culier les parents et 
représentants légaux des enfants en situati on de 
handicap que l’associati on accompagne, mais pas 
seulement.

Depuis le mois de janvier 2017, les adhésions indivi-
duelles sont GRATUITES pour les familles que nous 
accompagnons. Il s’agit d’une adhésion aux valeurs 
de l’associati on formalisant l’acceptati on de la 
démarche et des principes qui en découlent.

Évolution des adhésions

Adhésions individuelles Adhésions collectives Services complémentaires
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Liste des structures bénéfi ciant des services complémentaires :

ALSH Aigues-Mortes
ALSH Aigues-Vives
ALSH Alès « Mas Sanier » / 
« Malataverne » (Cendras)
ALSH Anduze
ALSH Aramon « Pierre Ramel »
ALSH Aubais
ALSH Bagnols sur Cèze
ALSH Beauvoisin
ALSH Bernis
ALSH Bezouce, Ledenon, Cabrières, Saint-Gervasy 
« ALSH les 4 Moulins »
ALSH Blauzac
ALSH Boisset et Gaujac « Les Droulets »
ALSH Calvisson
ALSH Cardet « Les Explorateurs »
ALSH Codolet
ALSH Collias
ALSH Comps
ALSH Gallargues le Montueux
ALSH Garrigues-Saintes-Eulalie
ALSH Grau du roi
ALSH La Grand’Combe
ALSH Langlade
ALSH Lasalle
ALSH Laudun l’Ardoise
ALSH les Mages/Saint-Julien-les-Rosiers 
« La Cabane des Cévennes »
ALSH Lezan
ALSH Manduel « Centre Social Soleil Levant »
ALSH Meyrannes « Accès pour tous »
ALSH Montf aucon
ALSH Moussac
ALSH Nîmes « le Carmel »
ALSH Nîmes « Capouchiné »
ALSH Nîmes « Courbessac »
ALSH Nîmes « Edgar Tailhades »
ALSH Nîmes « Henri Wallon »
ALSH Nîmes « Jean Carrière »
ALSH Nîmes « Jean Jaurès »
ALSH Nîmes « La Placett e »

ALSH Nîmes « Mas Boulbon »
ALSH Nîmes « Mont Duplan »
ALSH Nîmes « Prosper Mérimée »
ALSH Nîmes « René Char »
ALSH Pont Saint-Esprit
ALSH Poulx
ALSH Quissac « Les Frimousses »
ALSH Redessan
ALSH Remoulins
ALSH Ribaute les Tavernes
ALSH Rochefort du Gard 
« Base de loisirs les Cigales »
ALSH Roquemaure
ALSH Saint Alexandre
ALSH Saint-Christol-les-Alès « les Fripouilles »
ALSH Saint-Géniès-de-Comolas
ALSH Saint-Géniès-de-Malgoirès
ALSH Saint-Hilaire-de-Brethmas
ALSH Saint-Hippolyte-du-Fort « Les Aventuriers »
ALSH Saint-Julien-de-Peyrolas
ALSH Saint-Laurent-des-Arbres
ALSH Saint-Marcel-de-Careiret
ALSH Saint-Marti n-de-Valgalgue
ALSH Saint-Michel-d’Euzet
ALSH Saint-Nazaire
ALSH Saint-Victor-de-la-Coste
ALSH Sauve « Les Z’intrépides »
ALSH Secteur Vézénobres
ALSH Sommières
ALSH Tavel
ALSH Tresque
ALSH Uchaud
ALSH Uzès
ALSH Vauvert
ALSH Vergèze
ALSH Vestric-et-Candiac
Associati on Unicités 1
Associati on Unicités 2
Associati on Unicités 3
Associati on Unicités 4

2018

2018

2018

Collecti vités territoriales 
adhérentes

Associati ons adhérentes

Non adhérents

LES ADHÉSIONS PROPOSÉES
 INDIVIDUELLES COLLECTIVES

 
Gratuite

 5€/an pour les  80€/an et par

 pour les familles
 parti culiers et 100€/an structure pour les

  professionnels  services 
    complémentaires

*Animati on, conseils et prêt des malles pédagogiques, formati on sur site, temps d’accompagnement personnalisés, interventi on des animateurs 
de territoire.

3 3

Ces derniers permett ent aux structures concernées de bénéfi cier de conseils et d’outi ls per-
sonnalisés, de prêts de malles pédagogiques et de la mise en place de temps d’accompa-
gnement personnalisés (sous forme d’interventi on de sensibilisati on, de formati on sur site, 
de renfort d’équipe…).
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C. L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION RELAIS LOISIRS HANDICAP 30
Depuis le lancement de la démarche par la créati on en 2002 du Collecti f Handicap 30 porté administrati -
vement par l’AD Francas du Gard, puis en 2012 avec la transformati on en associati on indépendante sous 
l’appellati on Relais Loisirs Handicap 30, celle-ci a vu son équipe, son organisati on et par la même occasion 
son foncti onnement, évoluer et s’adapter au contexte sociétal et insti tuti onnel.

En 2018, l’associati on comptait :

•  Trois permanents à temps plein (1 directeur et 2 animatrices coordinatrices départementales) ; 
•  une salariée en contrat d’avenir alternant période de formati on BPJEPS avec quelques périodes de retour 

en entreprise. Son contrat a pris fi n en Septembre 2018, cependant nous déplorons son absence dès le 
mois de mai en raison d’un arrêt maladie (prolongé jusqu’à l’échéance de son contrat de travail) ;

•  Une salariée en CDD recrutée dès le mois d’avril pour une durée de 8 mois afi n de renforcer l’équipe et 
pallier les absences dues aux temps de formati on de l’animatrice en contrat d’avenir ;

•  Un jeune volontaire en service civique à compter du 23 Avril 2018, initi alement pour une durée de 12 
mois. 

Chacun, selon son niveau de responsabilité, répond aux diff érentes missions dictées par le projet associati f 
et parti cipe à sa mise en œuvre.

Le directeur de l’associati on 
Il met en œuvre les décisions du conseil d’admi-
nistrati on et assure la coordinati on générale de la 
structure. Garant du bon foncti onnement, il est 
chargé du développement de l’associati on en adé-
quati on avec le projet associati f, en mett ant en 
place les moyens nécessaires à la réalisati on des 
diverses acti ons et acti vités de l’associati on dans le 
respect de la législati on en vigueur.
En plus des missions de gesti on de l’associati on, du 
développement et du suivi du réseau et notamment 
des partenaires, il assure également l’accompagne-
ment des familles dans la réalisati on du projet d’ac-
cueil personnalisé de leur enfant dans les accueils 
de loisirs d’une parti e du territoire gardois.

Les animatrices coordinatrices 
départementales
Comme l’année précédente, en 2018 l’associati on 
a compté 2 animatrices coordonnatrices départe-
mentales. La première assure cett e foncti on au sein 
de l’associati on depuis le 2 Juin 2014. La seconde, 
initi alement embauchée en CDD, depuis le 17 Mai 
2016, dans le cadre du remplacement de l’anima-
trice départementale à l’occasion de son congé 
maternité puis prolongée en raison d’une hausse 

•  Elaborati on des projets d’accueil personnalisés : 
préparati on, suivi et évaluati on des accueils en 
lien avec les équipes d’ALSH et les professionnels 
du secteur médico-social.

•  Préparati on et rédacti on de courriers, comptes 
rendus des réunions, bilans…

•  Parti cipati on à l’élaborati on des dossiers adminis-
trati fs (demandes de subventi on…)

•  Saisie et mise à jour des données : adhérents, 
familles, partenaires…

–  Favoriser le développement de prati ques inclu-
sives auprès des professionnels de l’animati on :

•  Conseils et souti en aux équipes d’animati on sur 
le territoire ;

•  Animati on des réunions et des temps de sensibili-
sati on et de formati on ;

•  Concepti on, suivi et animati on des malles péda-
gogiques ;

•  Parti cipati on au développement de l’associati on : 
projet, outi ls de communicati on, organisati on de 
manifestati ons diverses…

Contrat d’avenir : 
la fi n de l’expérimentati on
Il y a 3 ans, à ti tre expérimental, l’associati on a 
recruté trois “animateurs de territoire” en contrat 
d’avenir. L’objecti f de cett e expérimentati on fut de 
développer des acti ons de souti en et de renfort 
d’équipe pour favoriser l’inclusion des enfants en 
situati on de handicap dans les accueils de loisirs du 
territoire gardois. 
En 2017, deux d’entre eux ont vu leur contrat arriver 
à échéance. En 2018, la dernière animatrice de terri-
toire a entrepris une formati on BPJEPS en alternance 
fi nancée dans le cadre de son contrat d’avenir.  La 
confi gurati on de cett e formati on comprenant plus 
de temps au centre de formati on que sur son lieu de 
travail et impliquant la mise en oeuvre d’un projet 
sur son lieu de stage, nous a contraint à reconsidérer 
les missions qui lui étaient jusqu’alors allouées. 
Bilan de cett e expérimentati on :

Cett e expérimentati on s’est inscrite dans les orien-
tati ons de l’Économie Sociale et Solidaire. Confor-

mément aux principes éthiques de l’associati on et 
afi n de légiti mer leurs interventi ons sur le territoire, 
le RLH 30 a permis aux salariés en contrat d’avenir 
d’accéder à une formati on de qualité (BPJEPS et 
DEJEPS) afi n de valoriser leurs compétences. Recru-
ter trois animateurs de territoire a permis au RLH 
30 de prendre un tournant dans la mise en place 
des projets d’accueil personnalisés et dans l’accom-
pagnement des équipes d’animati on concernées 
par ces projets (augmentati on du nombre d’enfants 
en situati on de handicap accueillis, des équipes ras-
surées donc plus volontaires à accueillir, une meil-
leure prise en compte des informati ons relati ves 
aux parti cularités de l’enfant…). Malgré ce constat 
positi f, certains éléments nécessitent tout de 
même d’être soulignés puisqu’ils mett ent en péril 
l’effi  cience du dispositi f sur le long terme (anima-
teurs trop souvent considérés comme des “ AVS de 
loisirs”, reconnaissance et place au sein de l’équipe 
bénéfi ciaire du renfort diffi  cile à trouver, formati on/
accompagnement et gesti on administrati ve lourde 
impactant le foncti onnement de l’associati on)
Au vu de la nécessaire réorganisati on, l’équipe de 
permanents a réalisé un outi l permett ant de repré-
senter la réparti ti on du temps de travail, organisée 
selon une déclinaison des tâches et missions par 
salarié et également au niveau du foncti onnement 
global de l’associati on. Cet outi l a permis d’évaluer 
objecti vement les besoins afi n de justi fi er le recru-
tement d’une personne supplémentaire.

Le recrutement d’un salarié
en CDD : un renfort nécessaire
Compte tenu de la nécessité de repenser l’organisa-
ti on, de compenser la fi n des contrats aidés et pour 
les raisons évoquées ci-dessus, une animatrice a 
été recrutée en CDD le 12 Mars 2018 afi n de main-
tenir le même niveau d’acti vité et garanti r la même 
qualité d’accompagnement et de souti en auprès 
des familles et des professionnels de l’animati on. 
Les missions de cett e animatrice s’arti culent entre 
les acti ons de renfort d’équipe et de souti en aux 
animatrices départementales dans leurs tâches 
quoti diennes.

d’acti vité de l’associati on, a vu son contrat évoluer 
vers un CDI en Janvier 2018. S’il s’agissait au départ 
de garanti r la conti nuité et l’effi  cacité des acti ons du 
RLH30, désormais la consti tuti on d’un binôme sur 
le poste d’animatrice départementale est un atout 
majeur indispensable au bon foncti onnement de 
l’associati on facilitant la réparti ti on des moyens et 
interventi ons auprès des familles et des structures, 
permett ant d’assurer notamment l’équité de trai-
tement sur tout le territoire gardois en apportant 
une att enti on parti culière en zone rurale et off rant 
la possibilité de mieux réparti r la charge croissante 
de travail. Cett e confi gurati on permet également au 
directeur de déléguer certaines tâches et missions, 
off rant une lati tude supplémentaire au développe-
ment de l’associati on.
Placées sous l’autorité du directeur de l’associati on, 
elles assurent à ses côtés l’animati on de l’associa-
ti on et les missions permett ant le développement 
et la mise en œuvre des acti ons afi n de répondre 
aux objecti fs et orientati ons.
Leurs missions se déclinent de la manière suivante :
–  Contribuer au développement et la mise en 

œuvre du projet associati f :
•  Accueil, informati on, orientati on et accompagne-

ment des familles dans leur démarche. 
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Service Civique : un engagement volontaire 
Très impliqué et moti vé, il sut rapidement trouver 
sa place au sein de l’équipe et mett re à profi t ses 
compétences. Ce fut une belle expérience humaine 
assurément partagée.
Interventi ons des animateurs 
de territoire en 2018 :
Comme évoqué précédemment, en 2018 la confi -
gurati on des ressources humaines de l’associati on 
a évolué, impliquant ainsi de redéfi nir la foncti on 
d’animateur de territoire qui cett e année fut assu-
rée et réparti e entre l’animatrice de territoire en 
contrat d’avenir, la salariée recrutée en CDD, et 
les animatrices départementales avec le souti en 
du jeune volontaire engagé à nos côtés en service 
civique.
Si leur rôle reste inchangé, les missions de renfort 
d’équipe ont été recentrées sur les aspects essen-
ti els : accompagnement d’un premier accueil, expé-
rimenter une sorti e, un séjour ou encore interve-
nir sur sollicitati on des équipes face à un besoin 
parti culier. L’objecti f étant d’accompagner l’équipe 
d’animateurs dans la mise en place des adaptati ons 
et ajustements nécessaires au bon déroulement de 
l’accueil, d’impulser une dynamique et un change-
ment de regard, de leur permett re de se saisir des 
ressources pédagogiques à leur dispositi on par le 
biais des malles pédagogiques afi n qu’ils puissent 
accueillir seuls ET dans de bonnes conditi ons les 
enfants en situati on de handicap ou à besoins spé-
cifi ques.
L’interventi on des animateurs de territoire a permis 
néanmoins à de nombreux enfants aux quatre coins 
du département de parti ciper à des sorti es et/ou 
séjours souvent perçus comme un abouti ssement, 
un espoir pour certaines familles.

En 2018, les interventi ons des animateurs de territoire
ont facilité et/ou permis :
Des découvertes d’acti vités et sorti es sporti ves et culturelles : découverte du Zoo de la Barben, le 
Village des enfants de Montagnac, les Carrières de Lumière aux Baux-de-Provence ou encore le Festi val 
d’Avignon… autant de belles occasions de découvrir et partager !
Des sorti es comme à la mer ou à la rivière : véritable bol d’air, ces sorti es nécessitent une organisati on 
importante et une vigilance accrue des équipes d’animati on. Ainsi, la possibilité d’y parti ciper pour certains 
enfants en situati on de handicap est conditi onnée par la présence d’un animateur supplémentaire.
Des séjours : l’été dernier, huit enfants accompagnés par l’associati on RLH30 ont pu parti r en séjour.  
Pour deux d’entre eux, ce fut à l’occasion des séjours proposés par l’ALSH qu’ils fréquentent habituel-
lement (ALSH Henri Wallon et Prosper Mérimée à Nîmes). Pour l’un d’entre eux, cett e première expé-
rience loin du cocon familial a été permise grâce au renfort d’un animateur de territoire. L’enfant a ainsi 
pu profi ter de l’ambiance et de la richesse d’un séjour de 4 nuits à Bessèges sur le thème de la nature.
Le second séjour, axé autour de la culture et du patrimoine à Anduze permit à un jeune, futur collégien, 
d’acquérir un peu plus d’autonomie. Ce départ s’est inscrit dans le cadre d’un projet global arti culé 
entre le secteur médico-social, l’ALSH et le RLH 30.
Enfi n, c’est dans le cadre de la parti cipati on à “l’Opérati on 1er Départ en Vacances” initi ée par l’UNAT et 
en partenariat avec la CAF du Gard que 6 enfants en situati on de handicap ont pu profi ter de superbes 
séjours de 7 à 15 jours.
Des renforts d’équipe à l’occasion d’un premier accueil pour rassurer la famille et l’équipe, permett re 
à l’enfant de prendre ses marques tranquillement et faciliter la mise en place des préconisati ons et 
adaptati ons nécessaires au bon déroulement de l’accueil. 
Des interventi ons de sensibilisati on : à travers des animati ons ludiques, les animateurs de territoire 
proposent aux enfants présents dans les centres de loisirs des temps de sensibilisati on via le jeu ou le 
sport comme la Boccia, la sarbacane… Fer de lance de l’associati on, les acti ons de sensibilisati on à la 
questi on du handicap permett ent d’initi er un changement de regard des enfants accueillis comme des 
adultes, de promouvoir les prati ques et méthodes favorisant le ” jouer ensemble” !
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Cett e année, l’associati on a off ert l’opportunité à un 
jeune de s’engager à ses côtés dans le cadre d’une 
mission en Service Civique. En se positi onnant 
comme structure d’accueil d’un jeune en Service 
Civique, elle s’engage dans un processus d’appro-
priati on et de réfl exion d’un véritable projet d’ac-
cueil du volontaire conformément à la loi du 2010-
241 du 10 mars 2010 relati ve à ce dispositi f.
C’est dans le cadre d’une mise à dispositi on insti -
tuée par une conventi on triparti te avec l’associati on 
APF France Handicap, bénéfi ciant d’un agrément 
service civique, que Sitota Hutet a rejoint l’équipe 
en Avril 2018 pour exercer les missions suivantes :
•  Favoriser l’accès à la vie culturelle, sociale, spor-

ti ve et citoyenne des personnes en situati on de 
handicap ;

•  Parti ciper à la mise en place du projet d’accueil 
des enfants en situati on de handicap dans les 
accueils de loisirs du département ;

•  Co-animer des temps de loisirs collecti fs en appui 
des animateurs des ALSH dans le cadre des mis-
sions de renfort et souti en aux équipes pour favo-
riser l’inclusion des enfants en situati on de handi-
cap sur le territoire gardois ;

•  Co-construire des outi ls pédagogiques (tutoriels 
vidéos, fi ches pédagogiques…) ;

•  Parti ciper à la mise en place d’évènements ou de 
manifestati ons (acti ons de sensibilisati on, anima-
ti on des malles pédagogiques…) ;

•  Acteur de son service civique, le volontaire pourra 
contribuer à apporter un regard neuf et dynamique 
en foncti on de ses envies et centres d’intérêts.

En raison d’une opportunité professionnelle, cett e 
mission a été interrompue en Septembre 2018. 
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A. RESSOURCES FINANCIÈRES DE L’ASSOCIATION 
Afi n d’assurer la pérennité de la démarche, permett re la mise en œuvre de son projet associati f et déve-
lopper ses acti ons sur le territoire gardois, l’associati on réalise chaque année des demandes de subventi on 
auprès de plusieurs enti tés et perçoit une rémunérati on dans le cadre de prestati ons de service. Les acti ons 
de l’associati on sont co-fi nancées par des partenaires fi nanciers incontournables mais non exclusifs.

Les fi nancements extérieurs sous forme de subventi on, bien qu’indispensables à la survie de l’associati on, 
imposent une charge de travail considérable : élaborati on et suivi des dossiers de subventi on, réalisati on 
des bilans. 
Relevé en 2017 et toujours d’actualité en 2018, il apparaît un net durcissement des critères d’att ributi on et 
une augmentati on des exigences rédacti onnelles dans les dossiers. S’il semble tout à fait légiti me de justi fi er 
les demandes de fi nancement auprès des administrati ons concernées, la charge de travail supérieure qui en 
découle impacte de manière non négligeable l’acti vité de l’associati on. C’est autant de temps en moins consa-
cré à l’accompagnement des familles, le suivi des enfants et le souti en aux équipes d’animati on des ALSH du 
territoire.

B.  DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 
2018-2022 DE LA BRANCHE FAMILLE

La branche Famille vise à développer l’off re d’accueil 
sur l’ensemble du territoire et s’att ache à amélio-
rer la qualité des services aux familles en veillant à 
favoriser une équité de traitement et un égal accès 
pour toutes les familles notamment en s’inscrivant 
dans une démarche de facilitati on de l’inclusion des 
enfants en situati on de handicap dans les struc-
tures d’accueil de loisirs collecti fs non spécialisées 
du département.
C’est dans ces perspecti ves que la nouvelle COG 
2018-2022 a été réorientée pour une durée de 3 
ans.
Elle s’arti cule autour de 3 axes principaux qui se 
déclinent en plusieurs objecti fs opérati onnels :
•  Agir pour le développement des services aux 

allocataires comme notamment développer et 
améliorer l’off re d’accueil du jeune enfant en lut-
tant contre les inégalités sociales et territoriales 
(notamment en soutenant la prise en charge des 
enfants en situati on de handicap), accompagner 
le parcours éducati f de l’enfant de 3 à 11 ans puis 

ORIENTATIONS ET FINANCEMENT
DE L’ASSOCIATION

de 11 à 25 ans avec un souci de conti nuité éduca-
ti ve et de souti en à la famille en valorisant le rôle 
parental. 

•  Garanti r la qualité et l’accès aux droits en moder-
nisant le modèle de producti on du service en 
développant l’accès aux droits et en améliorant 
les procédures de traitements de l’informati on.

•  Mobiliser les personnes et leurs compétences et 
moderniser le système d’informati on, opti miser 
le pilotage et l’évaluati on et renforcer les coo-
pérati ons.

L’acti on en faveur de l’accueil des enfants en situa-
ti on de handicap, d’abord développée dans un 
cadre expérimental sous l’impulsion de la Caisse 
Nati onale d’Allocati ons Familiales entre 2010 et 
2013, puis soutenue par la CAF du Gard au ti tre 
du fonds « publics et territoires » dédié à l’accom-
pagnement des besoins spécifi ques à compter de 
l’année 2014, se voit réaffi  rmée conformément à 
l’axe 1 de la nouvelle COG 2018-2022 et aux fi nan-
cements des Pôles d’Appui et de Ressources. 

C. AUX ORIENTATIONS 2018-2022
C’est dans ce contexte que l’associati on a défi ni ses 
orientati ons conformément aux axes de la nouvelle 
conventi on d’objecti fs et de gesti on de la CNAF :

Assurer la pérennité 
de la démarche
•  S’assurer de la volonté des diff érentes insti tuti ons 

concernées de s’impliquer de façon pérenne dans 
le projet et favoriser la généralisati on de l’off re 
de service grâce à une démarche prospecti ve du 
directeur du RLH 30 auprès des organisateurs 
d’ALSH qui ne sont pas encore parti e prenante du 
dispositi f gardois suite à la phase d’expérimen-
tati on de la COG 2013-2017 (développement du 
nombre de structures « supports » et propositi on 
de structures « pilotes ») ;

•  Rechercher en permanence les moyens néces-
saires à l’essor du dispositi f. Renforcer les acti ons 

d’accompagnement des familles et des équipes 
par le recrutement d’un second animateur coor-
dinateur départemental en CDI en 2018 afi n de 
répondre aux sollicitati ons croissantes et pérenni-
ser les moyens humains de l’associati on ;

•  Amener les organisateurs d’ALSH à affi  rmer et 
offi  cialiser leur engagement pour l’inclusion des 
enfants en situati on 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 dispositi f, son 

projet et ses acti ons en communiquant davantage 
notamment à desti nati on des familles et du public 
en général, de façon à faire émerger et évaluer les 
besoins existants en développant les acti ons et les 
outi ls de communicati on.

4

RESSOURCES ASSOCIATIVES

 Adhésions, interventi ons, prestati ons de service 12,85%

RESSOURCES EXTÉRIEURES

CAF Fonds Publics et Territoire et fonds propres 70,75%

Etat Aide sur les contrats d’avenir 2,80%

DDCS Souti en/Formati on des équipes 5,66%

DDCS Poste FONJEP 2,88%

Conseil départemental Poste FONJEP 2,53%

MSA Souti en secteur rural 1,62%

Autres  0,91%

 TOTAL RESSOURCES EXTÉRIEURES 87,15%

 Total ressources RLH30 100,00%

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2019
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Développer quanti tati vement 
et qualitati vement l’acti on
•  Développer la relati on directe aux familles (donc 

au-delà des insti tuti ons).
•  Borner le développement des interventi ons en 

foncti on des moyens humains à dispositi on et 
évaluer les impacts en foncti on de critères et indi-
cateurs à défi nir ;

•  Proposer et, si besoin, convaincre davantage d’or-
ganisateurs de centres de loisirs de s’associer au 
projet ;

•  Diversifi er les secteurs d’interventi on et tendre 
progressivement vers une couverture uniforme 
du département. ;

•  Multi plier les temps d’échanges et de rencontres 
lors de la préparati on des accueils et du suivi afi n 
de faciliter le développement de prati ques inclu-
sives et apporter un souti en réacti f et effi  cient 
aux équipes d’animati on ;

•  Poursuivre un accompagnement personnalisé des 
familles dans la préparati on de l’accueil de leur 
enfant en ALSH. Il s’agit de construire et mett re en 
place pour chaque enfant, en amont de l’accueil, 
un Projet d’Accueil Personnalisé en lien avec les 
familles et les professionnels de l’enfance et du 
handicap coordonné par les techniciens du RLH 
30.

•  Augmenter le nombre de partenaires de l’éduca-
ti on spécialisée afi n de s’appuyer sur un réseau 
ressource varié et dense et éviter la « sur-sollici-
tati on » de quelques professionnels du handicap.

•  Diversifi er et enrichir le contenu des acti ons de 
formati on, de sensibilisati on, des équipes d’ani-
mati on des Accueils Collecti fs de Mineurs gardois 
en prenant en compte leurs niveaux d’experti se et 
d’expérience.

•  Développer et enrichir les ressources et outi ls 
pédagogiques disponibles sous forme de prêt 
dans le cadre des malles pédagogiques en s’ap-
puyant sur les besoins et diffi  cultés constatés 

sur le terrain. Favoriser l’uti lisati on et l’enrichis-
sement des prati ques professionnelles en s’ap-
puyant sur des temps d’animati on des « malles 
pédagogiques ».

•  Mett re en place des cycles de formati on territo-
rialisés à desti nati on des professionnels de l’en-
fance et de la peti te enfance prenant en compte 
l’ancienneté dans la démarche ;

•  S’appuyer sur la formati on des animateurs pro-
fessionnels et volontaires de la région Langue-
doc-Roussillon pour sensibiliser et entraîner les 
stagiaires à la prise en compte de la thémati que 
en référence.

•  Diff user nos outi ls de communicati on pour infor-
mer le plus grand nombre de personnes sur notre 
démarche.

•  Informer et sensibiliser les élus et les décideurs 
locaux sur les enjeux de l’acti on menée par le RLH 
30.

•  S’appuyer sur de nouveaux médias pour promou-
voir notre acti on (site internet, fi lms promoti on-
nels).

Assurer une conti nuité 
éducati ve : réfl exion autour
d’une perspecti ve d’ouverture 
des acti ons au secteur 
de la peti te enfance
A l’issue du séminaire et après l’annonce des axes 
d’orientati on de la COG 2018-2022, la CAF du Gard 
a sollicité le RLH30 pour parti ciper à une réfl exion 
partagée avec les acteurs de la peti te enfance en sa 
qualité de pôle d’appui et de ressources.
Cett e réfl exion est réalisée dans l’objecti f d’étendre 
les acti ons d’accompagnement et de souti en des 
familles et des équipes aux accueils collecti fs du 
secteur de la peti te enfance dans le but d’assurer 
une conti nuité éducati ve effi  ciente tout au long du 
parcours de vie des familles et des enfants en situa-
ti on de handicap.

L’associati on RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 a vocati on à réunir les professionnels gardois des secteurs 
médical, sanitaire et médico-social et de l’enfance dans le but de permett re aux familles l’accueil et l’inclu-
sion de leur enfant au sein d’une structure d’accueil de loisirs non spécialisée.

Elle intervient en qualité de prescripteur au regard de son experti se pour faciliter l’accueil des enfants en 
situati on de handicap. Il s’agit de favoriser des prati ques inclusives en garanti ssant notre présence sur le 
terrain. 

Développer des prati ques inclusives c’est respecter la singularité et les parti cularités de chacun en off rant 
des compensati ons permett ant de réduire la producti on du handicap induit par l’environnement.

5

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF : 
RÔLES ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION

EXCLUSION

INTÉGRATION INCLUSION

SÉGRÉGATION
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A. AUDIT DE SATISFACTION : L’ASSOCIATION 
AU CŒUR D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ

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

démarche de clarifi cati on et de valorisati on auprès 
de nos partenaires.
Elle sera réalisée en partenariat avec le cabinet 
d’audit Qualipôle, spécialisé dans la démarche qua-
lité, et s’organisera comme suit :
•  Une parti e interne à l’associati on : parti cipati on à 

la réalisati on du questi onnaire à desti nati on des 
familles, transmission des listi ngs familles, réali-
sati on d’un bilan qualitati f et quanti tati f grâce à 
l’exploitati on des données stati sti ques recueillies 
et propositi on d’orientati ons et d’adaptati on des 
missions de l’associati on.

•  Une parti e externalisée : élaborati on du ques-
ti onnaire à desti nati on des familles, réalisati on de 
l’enquête (phoning, rencontre), traitements sta-
ti sti ques des données qualitati ves et quanti tati ves 
recueillies, resti tuti on de l’enquête.

Le choix de faire appel à un prestataire extérieur 
repose sur les principes d’objecti vité et de neu-
tralité permett ant aux familles de s’exprimer sans 
contrainte et sans mett re à mal les relati ons éta-
blies dans le cadre de notre accompagnement.
La mise en place de cet audit a débuté fi n 2018 avec 
la co-constructi on du questi onnaire et le cadrage 
des att entes et modalités d’interventi on de chacun. 
Sa réalisati on s’étendra sur le premier semestre 
2019.

audit dans le cadre d’une démarche qualité auprès 
d’un cabinet externe Qualipôle.
Si nous sommes dans l’att ente de la réalisati on de 
cet audit qui devra se fi naliser durant le premier 
semestre 2019, nous pouvons néanmoins appor-
ter quelques éléments qualitati fs communiqués 
dans le cadre de notre accompagnement quoti dien 
auprès des familles :
•  Off rir une parenthèse dans leur quoti dien (temps 

de répit) ;
•  Faciliter ou permett re la reprise ou le mainti en de 

l’emploi ;
•  Améliorer la relati on parents/enfants ;
•  Aider à recouvrer l’esti me de soi, « être comme 

les autres parents ».
Le projet d’accueil personnalisé : mutualiser les 
compétences autour d’un projet commun 

Grâce à un travail en réseau permett ant de mutua-
liser les compétences de chacun (professionnels du 
handicap, familles et professionnels de l’animati on) 
selon son niveau de responsabilité, l’enfant est ainsi 
placé au cœur du projet. Chaque enfant bénéfi -
cie d’un projet d’accueil personnalisé construit en 
foncti on de ses capacités et de ses centres d’inté-
rêt, 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. La réalisati on de l’accueil est 
la conclusion d’un processus d’accompagnement 
individualisé.

Outre l’accompagnement des familles dans les 
prémisses du projet d’accueil pour leur enfant, les 
techniciens du RLH 30 réalisent le suivi des accueils 
et obti ennent des bilans qui viennent compléter 
le dossier de chaque enfant. Ceci a pour objec-
ti f d’une part de pouvoir vérifi er la cohérence des 
modulati ons et adaptati ons préconisées lors de la 
préparati on d’accueil et si besoin de procéder à des 

(1)  Les résultats de l’enquête famille sont disponibles sur le site de la Mission Nati onale htt p://www.mission-nati onale.fr/ ou sur le site internet de 
l’associati on htt ps://relais-loisirs-handicap30.org/ dans l’espace “Ressources”.
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Après plus de 10 années d’acti vité sur le territoire, 
la réalisati on d’un bilan semble nécessaire afi n 
d’orienter et d’ajuster nos acti ons au plus proche 
des besoins des familles en tenant compte des 
contraintes des structures d’accueil de loisirs et des 
spécifi cités territoriales.
Si l’acti on du RLH 30 est à dissocier de sa fi nalité 
puisqu’elle n’a pas d’obligati on de résultat mais met 
un point d’honneur à garanti r l’universalité de trai-
tement auprès des familles quel que soit notam-
ment leur lieu de résidence sur le département, il 
semble néanmoins indispensable de pouvoir éva-
luer ces objecti fs et mesurer le degré de sati sfacti on 
auprès des familles. 
A travers cett e enquête, nous souhaitons pouvoir 
faire émerger les points forts et les atouts mais aussi 
les limites et les faiblesses sur tout le territoire du 
Gard avec une diff érenciati on secteur urbain/rural. Il 
s’agira de pouvoir évaluer et mesurer disti nctement :
•  Le degré de compréhension du dispositi f gardois 
•  La qualité et les limites de l’accompagnement et 

des acti ons du RLH30 (écoute, disponibilité…) 
•  La qualité des accueils dans les centres de loisirs
•  L’impact (avantages/freins) dans la vie des familles.
Il s’agit de mett re en place un outi l au service de la 
démarche qualité qui s’inscrit dans un souci d’amé-
liorati on conti nue de nos acti ons. C’est aussi une 

Les vacances, et plus encore les loisirs, consti tuent 
une rupture, un changement d’habitude, de rythme 
de vie. Elles représentent « un espace temporel » 
favorisant les rencontres, les regards diff érents, le 
partage et la découverte.  Dans le but de permett re 
à chaque enfant de parti ciper à des temps de loisirs 
éducati fs, le RLH 30 œuvre dans le but de :
•  Faciliter les démarches des familles dans la 

mise en place du projet d’accueil de leur enfant 
(recherche du centre, accompagnement dans les 
démarches administrati ves, réalisati on et suivi de 
l’accueil).

•  Proposer à chaque famille une adhésion indivi-
duelle afi n de légiti mer notre acti on, d’adhérer 
aux valeurs de l’associati on et leur permett re de 
s’impliquer dans la vie de notre associati on.

•  Être à l’écoute de tous les parents en parti culier 
ceux dont les enfants ne bénéfi cient pas encore 
d’une prise en charge du fait d’un temps d’att ente 
très long pour obtenir un premier rendez-vous.

•  Mutualiser les compétences de chacun (équipe 
d’animati on, équipe spécialisée, familles)

•  Accompagner les organisateurs (formati on, sen-
sibilisati on, outi ls ressources, réfl exion autour de 
l’accueil...)

•  Accompagner les élus locaux dans leur volonté 
de permett re à TOUS les enfants d’accéder aux 
loisirs proches de leur lieu de vie.

Quel impact pour les familles ?
Comme en témoigne l’enquête “la grande consul-
tati on nati onale Famille et Handicap”(1) menée par 
OpinionWay dans le cadre de la Mission Nati onale, 
l’accès aux loisirs pour les enfants en situati on de 
handicap a un impact non négligeable dans la vie des 
familles et pour l’enfant. Comme évoqué dans le cha-
pitre ci-dessus, afi n de mesurer objecti vement ces 
impacts auprès des familles que nous accompagnons, 
le RLH 30 a entrepris la mise en œuvre, fi n 2018, d’un 
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Enfants accueillis depuis 2003
Données recueillies par l'étude des questionnaires de la CAF adressés aux organisateurs d'ACM du Gard.
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Total enfants accueillis dans le Gard

Enfants accompagnés par le RLH30

ajustements et, d’autre part, d’identi fi er la progres-
sion de l’enfant (diffi  cultés et points forts) relevée 
par l’équipe d’animati on. Ces éléments sont ensuite 
transmis à la famille et avec son accord au profes-
sionnel référent de l’enfant. 
La souplesse du cadre observée en ALSH off re un 
terrain de socialisati on et d’expérimentati on privilé-
gié souvent à l’origine de belles évoluti ons pour ces 
enfants à besoins spécifi ques.
En 2018, l’associati on a accompagné 191 enfants 
et réalisé 170 préparati ons d’accueil dans le cadre 
d’un premier accueil, d’un changement au niveau de 
la tranche d’âge, de la modulati on des horaires ou 
de la fréquence d’accueil, d’un changement du lieu 
de vie de l’enfant, de la compositi on de l’équipe ou 
du site d’accueil. A chacune de ces préparati ons, la 
famille et le professionnel référent ont été associés. 
Si au début de la démarche les familles se mon-
traient hésitantes quant au projet d’accueil en ALSH 
pour leur enfant, nous constatons aujourd’hui une 
augmentati on du nombre de demandes. L’identi fi ca-

ti on de l’associati on sur le territoire gardois depuis 
de nombreuses années et le partenariat solide établi 
avec de nombreuses structures des secteurs sanitaire 
et médico-social du territoire favorisent la transmis-
sion des informati ons et l’orientati on des familles. 
Ces dernières sont de plus en plus nombreuses à 
nous solliciter et plus exigeantes en revendiquant 
leur droit d’accès aux loisirs éducati fs pour leur 
enfant en situati on de handicap. Si ces change-
ments démontrent à la fois une prise de conscience 
et mett ent en exergue l’effi  cacité de la démarche 
et du travail en réseau, le cadre législati f encadrant 
les acti vités de loisirs extrascolaires notamment en 
terme de taux d’encadrement, le niveau de forma-
ti on du personnel d’animati on dans les ALSH et les 
inégalités territoriales en mati ère d’organisati on et 
de moyens alloués pour la mise en œuvre des temps 
de loisirs éducati fs (nombre d’agents et temps 
alloué hors animati on) sont autant de contraintes 
et de freins rendant parfois diffi  cile la constructi on 
des projets d’accueil des enfants.

D’après l’exploitati on des données recueillies par la CAF dans le cadre du questi onnaire bilan adressé aux organisateurs d’ACM. Nous émett ons 
cependant une réserve quant à la reconnaissance du handicap de certains enfants non accompagnés par le Relais Loisirs Handicap 30 mais présen-
tant toutefois des troubles repérés par l’équipe accueillante.
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BILAN DES ACCUEILS 2018

Cett e année, 289 enfants en situati on de handicap 
ont été accueillis dans les ALSH du département du 
Gard soit une augmentati on de 20.92% par rapport 
à l’an passé (augmentati on de 10.14 % de 2016 à 
2017). 
En 2018, le nombre d’enfants accompagnés par 
l’associati on est resté stable. Pour 191 d’entre 
eux (186 en 2017), le RLH 30 est intervenu sur au 
moins une ou plusieurs formes : accompagnement 
des familles, souti en des équipes, formati on des 
équipes, prêt et/ ou animati on des malles pédago-
giques, suivi de l’accueil, conseil, mise en réseau. 
Dans le cadre des missions d’accompagnement des 
familles dans leur projet d’inscrire leur enfant en 
situati on de handicap en ALSH, les animatrices de 
l’associati on ont réalisé : 
•  170 préparati ons d’accueil dans le cadre d’un pre-

mier accueil, d’un changement au niveau de la 
tranche d’âge, de la modulati on des horaires ou de 

la fréquence d’accueil, changement du lieu de vie 
de l’enfant, de la compositi on de l’équipe ou du site 
d’accueil. A chacune de ces préparati ons, la famille 
et le professionnel référent ont été associés. 

•  + de 300 points de situati on réguliers avec les dif-
férentes équipes d’animati on accueillantes pour 
évaluer l’accueil de l’enfant, ses besoins et ceux 
de l’équipe. 

Parmi les enfants en situati on de handicap accueillis 
dans les ALSH du Gard, soit 289 enfants accueillis 
pour l’année 2018, 107 accueils sont réalisés hors 
pôle d’appui (55 en 2017). Les 191 enfants accom-
pagnés par l’associati on pour l’année 2018 corres-
pondent à : 
•  Des nouveaux accueils 
•  Des accueils réalisés antérieurement 
•  Des accueils autonomes mais toujours comp-

tabilisés puisque toujours en lien avec l’équipe 
accueillante ;
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Explicati on du delta entre le nombre d’enfants accueillis
et le nombre d’enfants pour lesquels le RLH 30 est intervenu

è  De nombreux enfants fi gurant dans 
les questi onnaires CAF dont la 
reconnaissance du handicap ne semble 
pas avérée.

En eff et, cett e année, le nombre d’enfants ren-
seignés dans les questi onnaires CAF, relati fs à 
l’accueil des enfants en situati on de handicap 
sur l’année 2018 dans les ALSH, a connu un 
bond considérable. 
A récepti on du questi onnaire, nous comptabi-
lisons 377 enfants recensés par les structures 
d’accueils de loisirs sans hébergement soit 
une hausse surprenante de 57 % par rapport à 
2017. Un long travail d’investi gati on a donc été 
entrepris auprès des structures afi n d’identi fi er 
la cause d’un tel écart. 
La première justi fi cati on concerne les enfants 
inscrits avec un PAI (Projet d’Accueil Individua-
lisé) pour 88 d’entre eux. Ces PAI regroupent les 
enfants souff rant d’asthme et/ou d’allergies ali-
mentaires. Dans la mesure où, le RLH30 ne réa-
lise pas d’accompagnement de ces enfants pour 
lesquels, le respect du protocole inscrit sur le PAI 
étant suffi  sant pour permett re le bon déroule-
ment de l’accueil, nous avons déduit les enfants 
avec PAI pour asthme et allergies alimentaires de 
notre recensement total.
Nous comptabilisons malgré tout 289 enfants 
fi gurant sur les questi onnaires soit 50 enfants 
de plus que l’an dernier pour un nombre équili-
bré d’enfants accompagnés par le RLH 30.
La seconde justi fi cati on réside dans l’appré-
ciati on des directeurs d’ALSH à faire fi gurer 
certains enfants ne relevant pas de la MDPH et 
ne bénéfi ciant pas d’un suivi par un profession-
nel en réponse aux troubles pourtant évoqués 
lors de l’entreti en téléphonique pour justi fi er 
chaque enfant menti onné dans le questi onnaire 
retourné. Les enfants pour lesquels un “trouble 
du comportement” est évoqué relèvent-ils du 
champ du handicap ou bien sont-ils simplement 

recensés du fait de diffi  cultés rencontrées dans 
la gesti on de comportements parfois agités ou 
interrogateurs mais ne relevant pas des champs 
ni du médical, ni du médico-social (22 enfants 
renseignés présenteraient des troubles du com-
portement selon les résultats obtenus auprès 
des directeurs d’ALSH en 2018).

è  Un nombre croissant
de diagnosti cs posés

Cett e année 2018, nous faisons le constat 
auprès des équipes et sur tout le territoire d’un 
nombre croissant de diagnosti cs posés. Cer-
taines manifestati ons liées à une défaillance 
dans la gesti on des émoti ons se voient orien-
tées vers un trouble du neuro-développement 
comme le TDA/H (62 enfants en 2018 contre 19 
enfants recensés en 2017) et plus récemment 
l’EIP (enfant intellectuellement précoce) ou HPI 
(haut potenti el intellectuel) (8 enfants en 2018 
contre zéro en 2017). Pour autant, là où ces 
enfants nécessitent aide, souti en et compensa-
ti on dans le cadre scolaire, doivent-ils tous s’as-
treindre à un protocole d’accueil personnalisé 
dans le cadre du loisir ? 
Nous constatons avec sati sfacti on que notre 
présence auprès des équipes est bénéfi que 
puisque celles-ci se saisissent de plus en plus 
des méthodes de gesti on de ces troubles en 
ayant notamment recours à la pédagogie posi-
ti ve et en se dotant des outi ls, supports et amé-
nagements que l’associati on leur apporte.

è  Des animateurs de plus en plus formés 
aux troubles neuro-développementaux 
devenant autonomes en se saisissant 
des outi ls et soluti ons relayés par le 
RLH 30

Qu’il s’agisse des contenus dispensés à l’occa-
sion des sessions de formati on annuelles, dans 
le cadre de la préparati on d’accueil d’un enfant, 
ou encore lors d’un temps de rencontre avec 
l’équipe, nous nous eff orçons de transmett re le 

plus d’éléments possibles en termes d’astuces 
pédagogiques, d’apports théoriques, d’outi ls et 
de supports didacti ques adaptés à la confi gura-
ti on de la structure. Aujourd’hui, nous relevons 
moins de crainte de la part des animateurs et la 
volonté de mieux accueillir est bien là. 
Malgré tout, et devant le nombre croissant 
d’enfants ayant un trouble du neuro dévelop-
pement, ou en présentant les caractéristi ques, 
nous devons redoubler d’eff orts pour qu’au-
delà d’un pas en avant, apparaisse une véritable 
démarche collecti ve, portée par des directeurs 
soucieux du respect des recommandati ons ins-
crites dans le projet d’accueil personnalisé par 
l’ensemble de son équipe.

è  Le manque de fl exibilité de l’emploi 
du temps des professionnels 
de l’animati on pour mett re en place 
le protocole d’accueil du RLH 30 
lorsque l’enfant fréquente l’ALSH 
depuis quelque temps déjà.

Il s’agit là d’un fait abordé par de nombreux 
directeurs, tous territoires confondus, nous 
témoignant le rythme eff réné qu’implique la 

directi on d’un ALSH et le peu de temps alloué 
pour les tâches annexes, incluant les temps de 
rencontres auprès des familles et des parte-
naires extérieurs.
Certains se saisissent du partenariat avec le 
RLH 30 uniquement quand ce dernier initi e la 
démarche à la demande de la famille.

è  La fi n de l’accès au site de Rochefort du 
Gard «Les Cigales» pour les enfants du 
Vaucluse dès le 01 Janvier 2018

En 2017, le SIDSCAVAR recensait 35 enfants 
en situati on de handicap accueillis dans le 
questi onnaire CAF. Cett e année, il n’en comp-
tabilise plus que 7. Cett e nett e diminuti on 
s’explique par les nouvelles orientati ons prises 
au 01 Janvier 2018 limitant l’accès à la base de 
loisirs des Cigales aux enfants résidant dans le 
département du Gard alors que jusqu’à présent 
il accueillait des enfants d’Avignon (Vaucluse). 
Outre le fait que ces familles ont dû trouver une 
autre alternati ve pour leur enfant en mati ère 
de loisirs, nous ne sommes plus en mesure de 
poursuivre l’accompagnement puisque celui-ci 
se limite aux fronti ères du département.

Les enfants accueillis par tranches d’âge

Garçons
77%

Filles
23%

Enfants
3-6 ans

Enfants
7-13 ans

Enfants
14 ans
et plus

23,04%

71,20%

5,76%

Histogramme tranches d’âges Répartition par sexe
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Quelle que soit la propositi on retenue en terme 
d’accueil, celle-ci ti endra systémati quement compte 
du souhait des familles, des recommandati ons du 
professionnel éducati f, des possibilités de l’équipe 
d’animati on et des capacités de l’enfant. 
è  En 2018, nous constatons une nett e diminuti on 

de la fréquentati on de cett e tranche d’âge en 
comparaison à l’année 2017.

Les enfants de 7 à 13 ans
Une off re plus riche en mati ère 
de site d’accueil
Cett e tranche d’âge représente la majorité des 
accueils avec 71,20 % (contre 67.7% en 2017), d’une 
part parce qu’elle est une suite logique à la pour-
suite de l’inscripti on des enfants présents en centre 
de loisirs maternel, d’autre part car l’off re y est plus 
intéressante en mati ère de structures d’accueil. Là 
encore, rien n’est fi gé lorsqu’il s’agit de réfl échir aux 
meilleures conditi ons d’accueil pour chaque enfant. 
Certains enfants âgés de 6-7 ans conti nueront leur 
progression en centre de loisirs maternel alors que 
d’autres se verront poursuivre en élémentaire. Tout 
dépendra des centres d’intérêt, des capacités à 
intégrer un groupe du même âge et plus générale-
ment du sens donné à chaque accueil.

La sensibilisati on toujours 
au cœur du projet
La parti cularité liée à cett e tranche d’âge est la 
nécessité parfois d’intervenir dans le cadre de la 
sensibilisati on au handicap. A travers, d’une part, 
la mise à dispositi on des malles pédagogiques et, 
d’autre part, l’experti se des techniciens du RLH 30 
en mati ère d’adaptati on de jeux et de connaissance 
des diff érents troubles ou handicaps, l’associati on 
apporte conseil et souti en aux équipes d’animati on 
désireuses de sensibiliser leur public à l’accueil d’un 
camarade en situati on de handicap ou simplement 
au vivre ensemble. Par ailleurs, la formati on conti -
nue des animateurs d’ALSH à l’adaptati on de jeux 
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Les enfants de 3 à 6 ans 
Un accueil modulé
L’accompagnement des familles dans leur projet 
d’inscrire leur enfant en ALSH démarre à parti r de 
l’âge de 3 ans. Contrairement au milieu scolaire ordi-
naire, l’enfant qui bénéfi cie du concours du RLH 30 
peut ne pas avoir encore acquis la propreté. Loin de 
mett re en diffi  culté l’équipe d’animati on, l’accueil 
d’un enfant énuréti que est rendu possible par le 
simple fait d’inscrire l’enfant sur des temps réduits. 
Il s’agit d’ailleurs d’une modulati on largement répan-
due en ALSH maternel afi n de respecter le rythme 
de l’enfant et de tenir compte de la fati gabilité liée à 
son handicap, son trouble ou à ses diffi  cultés. C’est 
en étroite collaborati on avec la famille, l’éducateur 
référent de l’enfant lorsqu’une prise en charge existe 
et l’équipe d’animati on que nous ajustons ces temps. 
Cett e modulati on du temps d’accueil intervient aussi 
dans une perspecti ve de progression dans les propo-
siti ons faites aux familles. 
L’intérêt pour cett e tranche d’âge : vers la sociali-
sati on et l’autonomie

Quelle parti cularité d’interventi on 
pour les enfants de 3 à 6 ans ? 
La logique d’accompagnement suggère que l’on 
intervienne avant que l’enfant ne fréquente le 
centre de loisirs. Or, comme il s’agit d’un âge où le 
diagnosti c n’est pas encore posé, ou du moins la 
prise en charge n’est pas encore eff ecti ve, il nous 
arrive d’être sollicités par l’équipe d’animati on du 
centre de loisirs suite aux constatati ons relevées au 
fi l des accueils de l’enfant. 
Il s’agira alors pour l’équipe de diriger les familles 
vers notre associati on afi n de mett re en place 
le projet d’accueil personnalisé et pourquoi pas 
d’orienter les familles vers les structures du secteur 
médico-social dédiées à l’accompagnement des 
enfants pour lesquels une prise en charge serait 
bénéfi que. 

leur permett ra de mieux accueillir les enfants du 
dispositi f en veillant à leur proposer des acti vités 
adaptées à leurs capacités tout en répondant à l’im-
pérati f du « jouer ensemble ».

Les enfants de 13 à 17 ans 
Une off re toujours limitée sur le 
département
Bien que la demande soit nett ement moins impor-
tante sur cett e tranche d’âge, elle n’en demeure pas 
moins existante. Pour ce public, nous nous trouvons 
confrontés à une disparité de l’off re d’accueil selon 
les territoires. Les communes ou communautés de 
communes qui proposent un Espace jeunes sur le 
département sont peu nombreuses (approximati -
vement 30 structures jeunes déclarées auprès de 
la DDCS du Gard). Il nous arrive, lorsque l’enfant y 
trouve son compte, de poursuivre un accueil sur un 
centre de loisirs élémentaire, mais cett e « soluti on 
» ne dure qu’un temps à parti r du moment où l’on 
observe un décalage entre les centres d’intérêt du 
jeune et ce qui est proposé sur le centre. 
De plus, les structures Espace jeunes ont un fonc-
ti onnement et un projet pédagogique bien diff é-
rents de ceux rencontrés en ALSH : horaires libres, 
programmati on d’un grand nombre de sorti es et 
d’acti vités de pleine nature parfois incompati bles 
avec le manque d’autonomie de certains jeunes.

Le public cible
Il ne s’agit plus forcément uniquement d’enfants 
qui poursuivent leur expérience “centre de loisirs”. 
En eff et, nous sommes de plus en plus sollicités par 
des familles (ou des éducateurs) qui envisagent 
pour la première fois d’expérimenter le cadre du 
loisir en milieu ordinaire. Toutefois, compte-tenu 
des raisons évoquées ci-dessus, il arrive que les 
demandes n’abouti ssent pas, l’enfant n’ayant pas 
acquis un degré d’autonomie ou de maturité suf-
fi sant pour lui permett re de s’inscrire sereinement 
dans cet environnement.

Et après ?
Par ailleurs, nous nous trouvons confrontés à la 
demande des parents de les renseigner sur les 
relais qui existent en mati ère d’accueil de jeunes 
devenus majeurs dans une structure proposant des 
temps de loisirs collecti fs. Si certains peuvent s’ins-
crire au sein d’une associati on sporti ve non spé-
cialisée proche de leur lieu de vie, d’autres jeunes 
se trouvent malheureusement dans l’incapacité 
d’évoluer au sein de ce nouveau ti ssu au foncti on-
nement bien diff érent. Et au-delà de l’aspect sporti f, 
il n’existe, à ce jour, aucune structure suscepti ble 
d’assumer la prise en charge de ce public pourtant 
en demande. 
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Grâce aux renseignements obtenus par le biais des 
questi onnaires CAF d’une part, et de ceux fi gu-
rant sur le document « recueil d’informati ons » de 
chaque enfant accompagné par le RLH 30 d’autre 
part, nous sommes en mesure de pouvoir établir 
la proporti on des enfants accueillis en foncti on 
des handicaps, troubles ou pathologies qu’ils ren-
contrent.

Nous nous inspirons pour cela de « la classifi cati on 
des handicaps » défi nie par la loi 2005-102 du 11 
février 2005, qui précise les 6 catégories (défi ciences 
intellectuelle, motrice, visuelle, auditi ve, troubles 
psychiques et maladies invalidantes), à laquelle nous 
apportons des précisions en tenant compte notam-
ment de la « Classifi cati on Internati onale des Handi-
caps » de l’OMS de manière à obtenir une représen-
tati on la plus précise et exhausti ve possible.

Ainsi, peuvent être répertoriés dans la catégo-
rie « polyhandicap » des enfants présentant une 
défi cience intellectuelle associée à des troubles 
moteurs et parfois sensoriels.
La catégorie « maladies invalidantes » recensera 
des pathologies, dégénérati ves ou non, telles que 
le diabète, l’épilepsie, les pathologies viscérales, 
les maladies respiratoires ou encore des maladies 
orphelines, les pathologies impliquant un protocole 
médical spécifi que et quoti dien. Quant aux enfants 
att eints de myopathie sans autre trouble associé au 
trouble moteur, ils seront recensés dans la catégo-
rie « handicap moteur ».  Les enfants dont le handi-
cap, le trouble ou les diffi  cultés ne nous ont pas été 
communiqués fi gureront dans la catégorie « non 
renseigné » mais ils sont très peu nombreux cett e 
année, comme l’année précédente.

Les accueils par périodes
Les accueils du mercredi 
Démarrer une expérience en centre de loisirs par 
un accueil le mercredi nous semble toujours aussi 
perti nent puisque ce moment off re à l’enfant et à 
l’équipe qui l’accueille des conditi ons opti males. 
Des enfants en eff ecti f réduit par rapport aux 
périodes de vacances, une équipe encadrante fi xe 
à l’année, des locaux fi xes eux-aussi sont autant 
d’atouts qui permett ent à l’enfant en situati on de 
handicap de prendre tranquillement ses marques 
dans ce nouvel espace. Nous tendons donc, lorsque 
cela est possible, à généraliser cett e démarche dès 
que nous sommes sollicités pour une première 
demande d’accueil en Alsh.
A la rentrée scolaire 2018, ce sont désormais toutes 
les écoles du département qui adoptent le rythme 
des 4 jours. Ceci off re la possibilité aux enfants qui 
débutent le centre de loisirs de démarrer sur des 
temps modulés puis d’expérimenter une journée 
complète le mercredi en projecti on des vacances 
scolaires, là où les conditi ons d’accueil varient (capa-
cité d’accueil à son maximum impliquant plus d’en-
fants, plus d’animateurs souvent vacataires, davan-
tage de sorti es et de grands jeux). De plus, le nombre 
de sollicitati ons d’inscripti on pour un même ALSH 
grandissant, cett e confi gurati on permet de ne pas 
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Des enfants en situati on de quels handicaps ?

Troubles du spectre autistique (TSA)

Déficience intellectuelle

Troubles moteurs

Troubles visuels

Troubles auditifs
Retard global de développement

Polyhandicap

Maladie invalidante

HPI (Haut potentiel intellectuel)
DYS 
TDAH (Trouble du déficit d'attention 
avec/sans hyperactivité)
Troubles du comportement
Retard de langage
Non renseigné

6%

1% 1%

20%

21%

6%

2%

2%

10%

7%

1%

18%

2%

3%

Répartition par handicap / trouble (ces informations sont données par les familles et les structures d'accueil)

Ces données proviennent des informati ons transmises dans le recueil d’informati on par les familles et les référents des secteurs sanitaire, médical 
ou médico-social. Ainsi, dans un soucis d’exacti tude, seuls les enfants accompagnés par le RLH 30 fi gurent dans ce tableau.

Catégories supplémentaires :  
1– les troubles cogniti fs spécifi ques incluant :

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

b)  les TDAH (Troubles du défi cit de l’att enti on 
avec/sans hyperacti vité)

c) les HPI (Hauts Potenti els Intellectuels)
2– le retard global de développement

3–  les TSA (incluant les troubles auti sti ques aty-
piques et les troubles envahissants du dévelop-
pement TED)

4– l e polyhandicap (handicap moteur et/ou intel-
lectuel et troubles associés).

5–  les troubles du comportement, de la relati on, 
de l’oppositi on, dont les manifestati ons n’ont 
pas (encore) fait l’objet d’un diagnosti c.

surcharger les équipes ni de mett re en péril leur 
organisati on en réparti ssant les enfants relevant du 
RLH 30 soit sur des mati nées, soit sur des après-midi 
et ainsi garanti r à chacun une place pour profi ter des 
temps de loisirs collecti fs en milieu ordinaire.
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 souti en aux équipes 
d’animati on. 
Les parents sont généralement garants de cett e 
approche et se montrent parti culièrement coopéra-
ti fs pour se rendre disponibles et accompagner leur 
enfant sur le centre. Malgré tout, nous sommes 
parfois dans l’impossibilité de procéder de cett e 
manière puisque certains parents profi tent de ce 
temps du mercredi pour programmer les prises en 
charge (séances de rééducati on, visites médicales) 
ou simplement off rir un temps de repos dans l’em-
ploi du temps déjà bien chargé de leur enfant.
Les vacances d’automne, de Noël, 
d’hiver et de printemps
Aux multi ples avantages, les familles profi tent de 
ces temps pour conti nuer d’off rir à leur enfant des 
temps de socialisati on mais aussi pour privilégier 
certains moments avec les autres membres de la 
fratrie. En eff et, vivre au quoti dien avec un enfant 
présentant un handicap nécessite de lui consacrer 
une att enti on toute parti culière et peut légiti me-
ment avoir une incidence sur le temps passé auprès 
des frères et sœurs de cet enfant. 
L’avantage principal des périodes de peti tes vacances 
scolaires réside dans la possibilité d’inscrire l’enfant 
sur des temps choisis grâce au programme d’ac-
ti vités édité environ trois 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 
sont davantage préférées à celles de Noël et d’hiver 
(moments en famille, séjour à la montagne). D’ail-
leurs, l’organisati on propre aux vacances de Noël 
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Réparti ti on des enfants accueillis sur le territoire gardois
Notons enfi n que la fréquentati on des Alsh est variable selon les territoires. La ville de Nîmes affi  chera par 
exemple un taux de présence assez régulier et toujours supérieur aux autres communes du Gard. Ceci s’ex-
pliquant d’une part par la densité de populati on (la demande) et d’autre part par le nombre d’Alsh ouverts 
sur ces périodes (l’off re). 
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Lieu d’implantati on Nombre  Temps d’accueil par période (en heure)*
 des structures accueillantes d’enfants* 

   mercredis peti tes vacances
   et samedis vacances  d’été TOTAL

 VILLE DE NIMES 73 2620 3044 2492 8156

 NIMES MÉTROPÔLE 49 1725 2648 3317 7689

 C.C RHONY VISTRE VIDOURLE 46 2010 3267 3061 8338

 C.C PONT DU GARD 27 1231 1748 1784 4763

 ALÈS AGGLOMÉRATION 27 1231 1748 1784 4763

 C.C GARD RHODANIEN 25 622 865 858 2346

 C.C PAYS DE SOMMIÈRES 19 588 1532 1894 4194

 CC. TERRE DE CAMARGUE 15 823 584 984 2391

 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
15 983 912 984 2879

DU GRAND AVIGNON

 C.C CÈZE CÉVENNES 8 232 260 396 888

C.C PIÉMONT CÉVENOL 5 180 148 370 698

C.C PETITE CAMARGUE 3 184 92 104 380

C.C PAYS D’UZÈS 3 6 27 171 204

C.C CAUSSES AIGOUAL CÉVENNES 1 128 0 126 254

C.C BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE 0 0 0 0 0

  316 

* D’après l’exploitati on des données recueillies par la CAF dans le cadre du questi onnaire bilan adressé aux structures gesti onnaires. Nous émett ons 
néanmoins une réserve quant à la reconnaissance du handicap de certains enfants non accompagnés par le RLH 30 mais présentant toutefois des 
troubles repérés par l’équipe accueillante.

dans les ALSH ne nous permett rait pas de répondre 
favorablement à plus de demandes compte tenu 
des parti cularités suivantes :  multi ples fermetures 
de centres sur cett e période notamment à Nîmes, 
ALSH relais non adapté, animateurs permanents 
et directeurs en congés. Cett e année, le nombre 
de demandes concernant la période des vacances 
de Noël sur la ville de Nîmes a été plutôt stable 
(-10%). Les conditi ons proposées aux familles à 
cett e occasion n’ont pas favorisé un accueil de 
qualité : changement de centre (repères, trajets 
familles), changement d’encadrants (moins de réfé-
rents), beaucoup d’enfants, enfants fati gués à cett e 
période de l’année. En revanche, toujours sur la ville 
de Nîmes qui concentre un grand nombre d’enfants 
accompagnés par le RLH 30, nous avons constaté 
une hausse des sollicitati ons et des inscripti ons sur 
la période des vacances de Toussaint (+23%) et à 
l’inverse une nett e diminuti on des demandes à l’oc-
casion des vacances de Printemps (-44%).
Les vacances d’été 
La fermeture des structures spécialisées d’accueil et 
d’accompagnement sur la période d’été favorise les 
demandes d’accueil dans les centres de loisirs en juil-
let et en août. Bien que la plupart des enfants inscrits 
sur la période esti vale fréquentaient déjà un Alsh au 
cours de l’année, nous avons été davantage sollicités 
cett e année, parti culièrement sur la ville de Nîmes, 
pour mett re en place de nouveaux projets d’accueil. 

Ces projets d’accueil diff èrent à plusieurs niveaux :
•  Diffi  culté d’obtenir la disponibilité du référent 

du secteur médico-social ou sanitaire, mais aussi 
du directeur de l’ALSH en poste au moment de 
la préparati on d’accueil compte-tenu des congés 
annuels d’été.

•  Sollicitati on du RLH 30 par les familles ou par les 
professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance non 
pas dans un souci d’élaborer un projet personna-
lisé pour l’enfant mais plutôt pour répondre à un 
besoin de mode de garde.

•  Beaucoup d’enfants sur la période esti vale et 
autant de jeunes animateurs vacataires pas forcé-
ment formés ou sensibilisés à l’accueil d’enfants 
en situati on de handicap ou à besoins spécifi ques.

•  Limitati on de l’off re avec la fermeture de certains 
ALSH au mois d’août.

C’est souvent à l’occasion des vacances d’été que 
l’associati on est interpellée pour permett re à cer-
tains jeunes de parti ciper à des séjours. En 2018, le 
partenariat ti ssé avec l’UNAT a permis à 6 enfants de 
pouvoir tenter l’expérience dans le cadre de l’opéra-
ti on “Premier départ en vacances”. D’autres enfants 
ont également pu découvrir les joies des séjours en 
collecti vité via leur ALSH qu’ils fréquentent depuis 
quelques temps déjà.
C’est aussi la période propice aux expérimenta-
ti ons : proposer des temps d’accueil plus longs, des 
sorti es, un changement de groupe d’âge, travailler 
davantage l’autonomie.
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•  Déménagement de la famille : 3 enfants concer-
nés ; 

•  Des accueils stoppés du fait de comportements 
inadaptés sur le centre de loisirs : 3 enfants concer-
nés (9 enfants en 2017). Pour l’un d’entre eux se 
posait la questi on du sens donné à cet accueil tant 
l’atti  tude de l’enfant était en marge de ce que l’on 
peut att endre d’un enfant en centre de loisirs (pas 
de prise de contact avec les pairs ou inadaptée, pas 
de parti cipati on aux acti vités, manifestati ons d’an-
goisse). Pour les autres, les manifestati ons de vio-
lence envers les camarades ou les mises en danger 
de l’enfant lui-même ont justi fi é l’arrêt ; 

•  Un changement de centre de loisirs souhaité par 
les familles du fait d’une équipe jugée essouffl  ée 
ou ne prenant pas en compte les recommanda-
ti ons pour leur enfant : 3 enfants concernés ; 

•  Enfant ayant dépassé l’âge requis : 3 enfants 
concernés (4 enfants en 2017) ; 

•  Arrêt de l’accueil momentané à cause d’un inci-
dent avec un autre enfant de l’ALSH : 2 enfants 
concernés ; 

•  Des équipes manquant de bienveillance et de 
volonté de voir perdurer l’accueil malgré l’ac-
compagnement du RLH 30 : 2 enfants concernés 
(3 enfants en 2017) ; 

•  Des accueils interrompus pour raison médicale : 
1 enfant concerné (2 enfants en 2017). L’état de 
santé a nécessité l’interrupti on de l’accueil en 
ALSH reprise courant 2019) ;

•  Des accueils interrompus par mesure de place-
ment ou fi n de cett e mesure : 0 enfant concerné 
(4 enfants en 2017). 

Des préparati ons d’accueil
problémati ques et /ou 
peu exploitées par l’équipe :
è  Une nouvelle fois, nous déplorons que certaines 

équipes n’aient pas eu connaissance du recueil 
d’informati ons alors qu’une préparati on avait 
bien eu lieu en amont. Parfois, il nous est arrivé de 
rencontrer des animateurs qui n’en connaissaient 
pas l’existence. Et parfois même, d’apprendre 
que certains animateurs ne sont absolument pas 
informés que tel enfant a été inscrit dans le cadre 
d’un projet d’accueil personnalisé via le RLH 30.
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Les projets d’accueil
n’ayant pas abouti  :
è  16 enfants concernés (14 enfants en 2017)
•  Projet porté à l’origine par la structure médico-so-

ciale mais pas suffi  samment par la famille qui n’a 
pas fi nalisé le projet d’accueil ou ne l’a pas pour-
suivi : 7 enfants concernés (1 enfant en 2017)  ;

•  Des demandes qui n’ont pas pu abouti r pour 
l’été 2018 du fait du caractère trop tardif de la 
demande et de l’absence des professionnels 
du médico-social pour accompagner les familles 
dans le projet. 5 enfants concernés (4 enfants en 
2017) ; 

•  Un changement dans le programme des familles 
à l’occasion des vacances : 2 enfants concernés 
(2 enfants en 2017) ; 

•  Pas d’inscripti on possible dans une structure 
adaptée proche du lieu de vie : 2 enfants concer-
nés (2 enfants en 2017).

Les accueils arrêtés
è  30 enfants concernés (40 enfants en 2017) 

•  Des familles ne respectant pas les préconisa-
ti ons défi nies lors de la préparati on d’accueil : 
5 enfants concernés (4 enfants en 2017). 

Bien que convaincues, au départ, de l’intérêt d’ins-
crire l’enfant sur des temps modulés, certaines 
familles n’ont pas réellement conscience de la fati gue 
qu’engendre chez leur enfant une journée passée au 
centre de loisirs et s’appuient sur certains éléments 
pour justi fi er leur souhait d’accueil en journée com-
plète (besoin pour les familles de souffl  er, d’obtenir 
un mode de garde à moindre coût, de pouvoir conti -
nuer 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 : permett re une inclusion 
progressive pour en garanti r la réussite ; 
•  Accueil uniquement sur une période donnée 

pour répondre à un besoin de garde : 4 enfants 
concernés ; 

•  Un arrêt d’accompagnement du RLH30 s’est 
opéré, la famille passant désormais en direct car 
tout se passe pour le mieux : 4 enfants concernés 
(2 enfants en 2017) ;

LES ACCUEILS NON RÉALISÉS OU ARRÊTÉS

Des familles ne respectant pas les préconisations
définies lors de la préparation d’accueil : 5
Accueil pour répondre à un besoin de garde : 4
Arrêt d'accompagnement du RLH30 : 4
Déménagement de la famille : 3
Comportement inadapté : 3
Equipe d'animation jugée essoufflée ou 
ne prenant pas en compte les recommandations : 3
Enfant ayant dépassé l’âge requis : 3
Incident avec un autre enfant : 2
Équipes d'animation manquant de bienveillance : 2
Raison médicale : 1

3%

7%

7%

17%

13%

10%
10%

10%

10%

13%

Nombre d'enfants concernés
par des accueils arrêtés 

Projet porté davantage par la structure 
médico sociale que par la famille : 7
Caractére trop tardif de la demande
et de l'absence des professionnels 
du médico social : 5
Un changement dans le programme des 
familles à l'occasion des vacances : 2
Pas d'inscription possible dans une 
structure adaptée proche du lieu de vie : 2

12,5%
12,5%

44%31%

Nombre d'enfants concernés
par des projets d'accueil

n'ayant pas abouti
 

46 enfants concernés en 2018 (53 enfants en 2017)

RELAIS
LOISIRS
HANDICAP

S
S
CAP

RELAIS
LOISIRS
HANDICAP

S
S
CAP



4 0  –  R E L A I S  L O I S I R S  H A N D I C A P  3 0 R E L A I S  L O I S I R S  H A N D I C A P  3 0  –  4 1 

C. UNE DYNAMIQUE GARDOISE 
Un département, plusieurs territoires 

Au 1er Janvier 2018, le département du Gard com-
prend 356 communes réparti es en 4 communautés 
d’agglomérati on (dont une dont le siège se situe 
hors département) et 13 communautés de Com-
munes (dont 2 dont le siège est hors département) 
et comptabilisait près de 738 190 habitants (en 
2015). 
Le RLH 30 intervient auprès des accueils de loisirs 
sur l’intégralité du département du Gard et tra-
vaille en partenariat avec plus de 105 accueils de 
loisirs volontaires consti tuant un réseau de 450 ani-
mateurs et directeurs d’ALSH. Le siège du RLH 30 
situé à Nîmes off re une situati on centrale facilitant 
la réacti vité sur les secteurs d’interventi on les plus 
demandés (Nîmes, et les communes de sa métro-

pole). Si conformément aux valeurs et principes 
affi  rmés par le projet associati f de l’associati on 
nous souhaitons assurer une équité de traitement 
sur tout le territoire, l’éloignement géographique 
ne nous permet pas d’avoir la même réacti vité sur 
l’ensemble du département. 
Nous constatons encore une grande disparité 
en mati ère d’accès aux loisirs sur le territoire, les 
familles situées en zone rurale notamment dis-
posent d’une off re d’accueil de loisirs moins impor-
tante qu’en secteur urbain. Nous mett ons un point 
d’honneur à renforcer l’accompagnement de ces 
familles et le souti en des équipes des ALSH concer-
nées par notre présence sur ces secteurs. 
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Sans informati on, il est en eff et impossible pour 
les équipes d’adapter les jeux ou encore d’abor-
der l’enfant en ayant tous les éléments et recom-
mandati ons nécessaires. Ceci remet en questi on 
l’investi ssement que le directeur met dans l’ac-
cueil de ces enfants, sa vigilance quant au res-
pect des protocoles défi nis et précisés en amont 
et dans le partenariat qu’il opère avec le RLH 30.
è  Certaines équipes ne se saisissent pas de la 

possibilité qui leur est off erte de bénéfi cier 
d’un renfort ponctuel.

è  Des demandes de renfort ne s’avèrent pas 
justi fi ées sur certaines structures. Plusieurs 
fois, l’animatrice de territoire et les animatrices 
départementales 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 
att endus. Parallèlement, certaines structures 
réclament un renfort alors que leur taux d’en-
cadrement ce jour-là leur permet aisément de 
garanti r le bon accueil de l’enfant sans avoir 
recours au renfort d’équipe.

Freins et contraintes à la mise
en place d’un accueil de qualité :
è  Transmission tardive des plannings d’acti vités 

et de sorti es : En 2017, nous relevions de nou-
veau que les plannings d’acti vités et de sorti es 
des ALSH nîmois nous étaient transmis trop tar-
divement pour l’ensemble des vacances. Cett e 
année, nous notons une améliorati on puisque les 
délais de récepti on se sont vus raccourcis (trois 
semaines avant le premier jour des vacances). 
Malgré tout, beaucoup d’entre eux étaient éla-
borés de manière prévisionnelle et ont subi de 
multi ples modifi cati ons de dernière minute. Ceci 
a eu pour conséquence d’avoir recours à des cor-
recti ons d’inscripti on bouleversant l’organisati on 
des familles là encore dans un délai très court. 
La transmission tardive de ces informati ons a des 
répercussions sur l’accueil des enfants et l’organi-
sati on des familles. Ce délai ne permet pas d’assu-
rer la récepti on des souhaits, la prise de contact 
avec les directeurs ou la réfl exion quant à des 

ajustements si nécessaires. Les parents sont donc 
dans l’obligati on, eux-aussi, de pati enter jusqu’à 
la validati on défi niti ve de leurs souhaits avant de 
prévoir leur organisati on pour les vacances. 
è  La fermeture ou le changement de lieu de cer-

tains ALSH pendant les grandes vacances et à 
l’occasion des vacances de Noël a des consé-
quences importantes. Il s’agira, avec la famille, 
de trouver un autre centre capable d’accueillir 
l’enfant dans des conditi ons quasi identi ques 
bien que l’on déplore les changements d’équipes 
et de repères qui peuvent perturber le bien-être 
de l’enfant. Pour nous, la diffi  culté réside dans 
la programmati on d’une rencontre pour prépa-
rer cet accueil du fait de l’absence de disponibi-
lité de l’éducateur référent (pour une demande 
concernant le mois d’août par exemple) et la 
connaissance tardive de la personne en poste 
de directi on sur l’ALSH en questi on. Une pré-
parati on tardive a des conséquences signifi ca-
ti ves puisqu’elle réduit les possibilités pour le 
directeur de l’équipe d’une part de transmett re 
toutes les informati ons nécessaires à ses anima-
teurs et d’autre part de leur laisser suffi  samment 
de temps pour réfl échir à la manière d’adapter 
les jeux ou simplement d’anti ciper la présence 
de l’enfant au regard de certaines acti vités.

è  Communicati on et transmission des informa-
ti ons : Une diffi  culté présente sur tout le ter-
ritoire Cett e année encore nous constatons des 
diffi  cultés de transmission des informati ons des 
directeurs à leurs équipes et ce sur tout le ter-
ritoire gardois. Le manque de fi xité des équipes 
engendre un manque de conti nuité dans la prise 
en compte et l’applicati on des préconisati ons. 
Au-delà de cett e faille dans la transmission des 
informati ons, les préconisati ons ont du mal à 
être appliquées et nous sommes régulièrement 
interpellés par les équipes au sujet de diffi  cultés 
pour lesquelles des soluti ons ont déjà été décrites 
dans le projet d’accueil personnalisé de l’enfant. 
Le manque de temps de préparati on est proba-
blement responsable d’une parti e de ces diffi  cul-
tés car les équipes d’animati on disposent de peu 
(voire pas) de temps hors temps d’animati on. 
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25,4%

24,6%

50%

Territoires avec ALSH

ALSH ayant accueilli des enfants 
en situation de handicap
ALSH n’ayant pas accueilli d’enfant 
en situation de handicap
Organisateurs n’ayant pas
répondu au questionnaire CAF

2018

2018

2018

2018

Enfants en situati on 
de handicap accueillis

Pas d’enfant en situati on 
de handicap accueilli

Territoire sans ALSH

Organisateurs n’ayant pas répondu
au questi onnaire CAF

Les accueils collecti fs de mineurs sur le territoire gardois

Territoires avec ALSH
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Nîmes : un foncti onnement
parti culier. 
La Conventi on triparti te qui lie le Relais Loisirs Han-
dicap 30, la ville de Nîmes et l’organisateur des 
accueils de loisirs (l’IFAC) implique un foncti on-
nement parti culier sur le territoire gardois et les 
contours ont été redéfi nis en 2018.
Le protocole d’inscripti on :

Le RLH 30 conserve la compétence des inscripti ons 
des enfants en situati on de handicap. Dans le pro-
tocole en place, les familles sollicitent le RLH 30 soit 
pour un projet d’accueil (commun sur tout le dépar-
tement) soit pour un renouvellement d’inscripti on. 
Dans ce dernier cas, l’animatrice de territoire récep-
ti onne les souhaits des familles qui sont ensuite 
transmis au directeur afi n qu’il donne sa validati on 
ou qu’il fasse part de ses objecti ons et modifi ca-
ti ons. Ainsi le RLH 30 procède à l’éditi on d’un bul-
leti n d’inscripti on transmis à la Mairie annexe (Che-
min Bas d’Avignon ou Pissevin). 
Le RLH30 réalise et transmet au service Acti on Edu-
cati ve de la ville de Nîmes un prévisionnel avant les 
grandes vacances et un bilan annuel des présences 
par structure et par période.
Il a été relevé par les permanentes de l’associati on 
une lourdeur administrati ve telle que la procédure 
d’inscripti on actuellement en cours sera revue en 
tout début d’année 2019 conjointement avec la 
ville de Nîmes et l’IFAC afi n de l’alléger et faciliter sa 
mise en oeuvre.
Quelques chiff res clés de l’année 2018 :

•  12 ALSH maternels, élémentaires ou mixte sur 
la ville de Nîmes ouverts toute l’année hormis à 
Noël (6 structures ouvertes) et au mois d’août (9 
structures ouvertes) ;

•  85 préparati ons d’accueil réalisées ;

•  140 points de situati on et/ou rencontres des 
équipes ;

•  269 envois de coupons d’inscripti on en 2018 ;
•  6 prêts de malles pédagogiques (Capouchiné, 

Courbessac, Carmel, Edgar Tailhades, Henri Wal-
lon, Appro BAFA) ;

•  Ateliers de sensibilisati on (Mas Boulbon, Courbes-
sac, Henri Wallon) ;

•  2 enfants ayant parti cipé à des séjours organisés 
par l’IFAC Nîmes.

Le protocole d’inscripti on :  
ses atouts et ses contraintes :

Bien que le fait de maîtriser toute la chaîne d’ins-
cripti on des familles nîmoises accompagnées par le 
RLH 30 garanti sse une visibilité des fréquentati ons 
sur la totalité des ALSH et assure une bonne répar-
ti ti on des enfants sur les diff érentes structures, il 
n’en reste pas moins que ce protocole induit cer-
taines contraintes :
•   Aujourd’hui encore, nous constatons que, malgré 

les nombreux rappels de penser à nous contac-
ter au moins deux semaines avant le début des 
vacances scolaires pour prévoir l’inscripti on de 
leur enfant, certaines familles tardent irrémé-
diablement à nous solliciter. Ceci implique non 
seulement de travailler dans l’urgence mais aussi 
d’informer tardivement les équipes d’animati on 
ce qui a une incidence sur leur organisati on quant 
à l’accueil de ces enfants sur leur structure. Pour 
autant, nous leur demandons d’anti ciper là où les 
autres familles n’ont pas à le faire.

•   L’autre diffi  culté réside dans la diffi  culté de plani-
fi er une rencontre en comptant sur la présence 
de tous les acteurs du projet (directeur d’Alsh, 
famille, référent médico-social et RLH 30) dans le 
temps qui nous est imparti . 
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S’appuyer sur la complémentarité des acteurs :
un maillage territorial indispensable
è  Réseau ressource
Pour entretenir ce solide maillage, les techniciens de l’associati on s’att ellent quoti diennement à :
•  Se rendre disponible pour répondre aux att entes croissantes du réseau ressource.
•  Encourager et soutenir les propositi ons d’organisati on de journées de rencontres collecti ves entre les 

ALSH et les établissements médico-sociaux.
•   Faciliter la communicati on entre les professionnels du handicap et les animateurs d’ALSH : réalisati on de 

points de situati on fréquents, organisati on de temps d’échanges personnalisés (ex : recevoir un animateur en 
observati on au sein de la structure de soin d’un enfant prochainement accueilli ou déjà accueilli pour se doter 
de tous les outi ls et informati ons facilitant son inclusion sur l’ALSH et vice-versa).

Composé de professionnels de l’éducati on spécialisée, le Réseau Ressource intervient auprès des organisa-
teurs en termes d’experti se, de conseil et d’accompagnement. Il parti cipe également aux temps de sensibi-
lisati on et de formati on des équipes d’animati on dans le cadre de la formati on annuelle.

•  Hôpital de jour « La Rose verte », Alès
•  Hôpital de jour « La Montagnett e », Beaucaire
•  Hôpital de jour “Montf avet”, Avignon
•  Hôpital de jour “La Calade”, Nîmes
•  Hôpital de jour « les Chèvrefeuilles », 

Bagnols sur Cèze
•   Hôpital de jour, Vauvert
•   ITEP « Le Genevrier », Nîmes
•   ITEP “Les Alicantes”, antennes de Nîmes 

et de Vauvert
•   IME de l’ARTES, Alès
•  IME La Cigale, Nîmes
•   IME Montaury, Nîmes
•   IME Le Bosquet, Nîmes
•   IME Les Platanes, Nîmes
•  IME Les Violett es, Bagnols sur Cèze
•   IME Sairigné, Bernis
•  IME Les Hamelines, Bagnols sur Cèze
•   IMPro Edouard Kruger, Nîmes
•  CROP, Saint-Hippolyte-du-Fort / Nîmes
•   SASEA / IME Les Violett es, Bagnols/Cèze
•  Service pédopsychiatrique « Maison Lune », 

Le Vigan
•  Villa Blanche Peyron, Nîmes
•  Villa Terrone, Nîmes
•  PCPE Pôle de Compétences et de Prestati ons 

Externalisées, Nîmes
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CMPI (Centre Médico Psychologique Infanti le), CMPEA (Centre médico-psychologique pour Enfants et Ado-
lescents), CAMSP (Centre d’Acti on Médico-Sociale Précoce), SESSAD (Service d’Éducati on Spéciale et de 
Soins à Domicile), IME (Insti tut Médico Éducati f), IMPro (Insti tut Médico-Professionnel), ARERAM (Asso-
ciati on pour la Rééducati on des Enfants et la Réadaptati on des Adultes en diffi  cultés Médicosociales), ITEP 
(Insti tut Thérapeuti que Éducati f et Pédagogique), CROP (Centre de Rééducati on de l’Ouïe et de la Parole), 
EMPPE (Equipe Mobile Périnatalité Peti te Enfance).

è  Le réseau local 
L’associati on enrichit son réseau associati f local et 
développe les partenariats avec les structures des 
secteurs sanitaire et médico-social en alimentant 
ainsi son réseau ressource. La consti tuti on d’un mail-
lage territorial permet d’améliorer la connaissance 
des acteurs et des leviers existants sur un territoire 
défi ni, off rant aux familles des possibilités d’orien-
tati ons adaptées en foncti on de chaque situati on et 
aux professionnels de l’enfance de connaître les res-
sources du territoire. Le projet de restructurati on du 
site internet de l’associati on, initi é en 2017 et fi nalisé 
en 2018 a permis la créati on d’un espace ressource 
dédié aux familles et aux professionnels, présentant 
entre autres ces structures partenaires. 
En 2018, le RLH 30 a rencontré plusieurs structures 
et associati ons gardoises :
•   L’associati on Éveil et Partage : l’objecti f de cett e 

associati on est d’off rir un accueil et un héberge-
ment de qualité sous la forme de gîtes pour des 
enfants et adultes en situati on de handicap men-
tal, de proposer des loisirs adaptés, de permett re 
le répit de familles dont un membre est en situa-
ti on de handicap, de promouvoir l’échange entre 
les familles et les professionnels, formés à l’ac-
compagnement de ce public.

•   L’associati on l’Anim d’Handi est une associati on 
de service de garde à domicile pour les enfants en 
situati on de handicap. Créée en Septembre 2015, 
elle s’adresse principalement aux familles Vauclu-
siennes et des communes du Gard limitrophes.

•  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 de l’ARTES, Alès
•  SESSAD « Les Hamelines », Bagnols/Cèze
•  SESSAD « Le Bosquet », Nîmes
•  SESSAD « Les platanes », Nîmes
•  SESSAD « Passerelles », Nîmes
•  SESSAD Escalières, Nîmes
•  SESSAD “Le Genevrier”, Nîmes
•  CAMSP, Nîmes , Alès et Bagnols sur Cèze
•  CMPEA, Nîmes Est
•  CMPEA, Nîmes Ouest
•  CMPEA « Le Bosquet », Nîmes
•  CMPEA Ste Anne, Nîmes
•  CMPEA Vauvert, Le Grau du Roi, Aigues-Mortes
•  CMPEA Saint-Gilles
•  CMPI Alès
•  EMPPE, CHU Nîmes
•  CMPEA, Bagnols/Cèze
•  CMPEA, Alès
•  Hôpital de jour Montaury, Nîmes
•  Hôpital de Jour du BOSQUET, Nîmes

•  La P’ti te poche est un espace de travail à Nîmes 
dédié au lien parent-enfant à desti nati on des 
parti culiers et des professionnels. L’éducatrice 
propose des interventi ons individuelles au domi-
cile ou au cabinet pour accompagner les familles 
qui le souhaitent, des groupes de réfl exion et 
d’échange et des groupes de travail autour de 
diverses problémati ques faisant intervenir des 
professionnels variés dans le but d’off rir un sou-
ti en à la parentalité.

•  L’associati on Unicités est une associati on dont 
l’objecti f est d’organiser et de promouvoir le ser-
vice civique des jeunes volontaires en proposant 
un engagement sur plusieurs missions d’intérêt 
général et en équipe, pour favoriser un appren-
ti ssage concret de la diversité. Les jeunes volon-
taires peuvent intervenir au domicile d’enfants 
et de jeunes en situati on de handicap pour un 
moment ludique off rant aux parents la possibilité 
d’un temps de répit.

•  Médérick Fournier Aide Médico Psychologique : 
propose des interventi ons à domicile selon les 
besoins et le projet de la famille ou de la personne 
en situati on de handicap. Ses prestati ons peuvent 
être de natures diverses : aide au repas, au soin, 
accompagnement vers le milieu ordinaire (sport, 
loisirs…), accompagnement vers l’autonomie. 
Maîtrisant les méthodes PECS et ABA, il est par-
ti culièrement qualifi é pour intervenir auprès des 
personnes présentant des troubles du spectre de 
l’auti sme.
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è  Un partenariat régional

Opérati on 1er Départ en Vacances :  
l’ouverture de l’off re en mati ère d’accès au loisirs

 

L’UNAT (Union Nati onale des Associati ons de Tou-
risme et de plein air) est une associati on reconnue 
d’uti lité publique créée en 1920. Elle représente les 
principaux acteurs touristi ques à but non lucrati f 
engagés en faveur du départ en vacances pour le 
plus grand nombre.
C’est en 1996 que l’UNAT, avec le souti en de la 
Région Midi-Pyrénées et des CAF Midi-Pyrénées, 
lance l’Opérati on « 1er Départ en vacances ». L’ob-
jecti f premier de l’opérati on était de faire parti r en 
vacances pour la première fois, des jeunes âgés de 
6 à 14 ans issus de milieux modestes. Depuis 2013, 
l’Opérati on est ouverte aux enfants en situati on de 
handicap en collaborati on avec le Service d’Acces-
sibilité en Accueil Collecti f de Mineurs porté par 
l’UFCV.
Cett e année, en partenariat avec la CAF du Gard et 
le SIAM (Service pour l’Intégrati on en Accueil Collec-
ti f de Mineurs, pôle ressources de Haute Garonne), 
l’associati on RLH 30 a pu bénéfi cier de 5 places réser-
vées pour les enfants accompagnés par l’associati on, 
sur une off re de 7 séjours. L’associati on RLH 30 n’a 
retenu que 4 séjours, les autres ayant été écartés en 
raison de l’inaccessibilité ou des acti vités proposées 
inadaptées pour son public cible. Au fi nal, pour faire 
face à la demande, une place supplémentaire a été 
débloquée et ce sont au total 6 enfants qui ont béné-
fi cié des séjours suivants :
•   Les Ecos-Moussaillons de Leucate (9 jours : initi a-

ti on voile et pêche) : 2 enfants (fratrie) ;
•  Naturo’Poils/Naturo’Pays (13 jours : acti vités à la 

ferme et nature) : 1 enfant ;

•  Sur la Terre des Dinosaures en Aveyron (9 
jours : découverte de la paléontologie et ateliers 
nature) : 2 enfants ;

•  Ma planète, Mes étoiles à Toulouse (13 jours : 
initi ati on à l’astronomie) : 1 enfant.

Une belle opportunité pour ces familles pour qui, 
cett e ouverture, marque une étape importante de 
leur lutt e quoti dienne : pouvoir enfi n off rir à leurs 
enfants « singuliers » des vacances et des loisirs 
comme et avec les autres enfants. L’impact de cet 
instant de répit off ert aux familles a été positi f et 
profi table pour tous !
Si cett e initi ati ve est à saluer, certaines diffi  cultés 
dans la mise en œuvre ont été soulevées lors d’un 
bilan avec nos partenaires (CAF, SIAM, UNAT) afi n 
d’apporter des pistes d’améliorati on et des ajuste-
ments dans l’hypothèse d’un renouvellement de ce 
partenariat en 2019 :
•  Une off re de séjours limitée pour notre public 

(accessibilités ou inadaptati ons des acti vités) ;
•  Un lancement de l’opérati on trop tardif ne lais-

sant que peu de temps pour informer les familles 
et procéder aux inscripti ons ;

•  Des délais de traitements des dossiers trop longs 
(temps de validati on conséquent après transmis-
sion des dossiers off rant peu de soluti on en cas 
de refus) ;

•  Une lourdeur administrati ve du protocole d’ins-
cripti on des enfants en situati on de handicap ;

•  Beaucoup de retours négati fs des familles quant 
à l’accueil des animateurs présents à la gare au 
moment du départ ;

•  Un manque de lisibilité pour un séjour notam-
ment, qui malgré son “affi  chage” accessible, n’a 
pas permis l’accueil d’un enfant en situati on de 
handicap moteur. Ce fut un travail long et fasti -
dieux pour trouver des soluti ons et réorientati on 
de séjour afi n que le projet de départ puisse mal-
gré tout se concréti ser.

D.   SOUTENIR LES ACTEURS : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DE PRATIQUES INCLUSIVES DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

Dans une démarche volontariste, l’accueil des enfants en situati on de handicap dans les structures de loisirs 
éducati fs non spécialisés nécessite souvent des adaptati ons en foncti on de plusieurs critères relati fs aux 
enfants, aux familles et à la structure d’accueil. Les techniciens de l’associati on ont un rôle de conseil et de 
souti en auprès des équipes d’animati on. Il s’agit d’accompagner, d’impulser des changements de regards 
et de prati ques. 
L’accompagnement des équipes d’animati on se décline en plusieurs axes :
•   Favoriser un partenariat de coéducati on et de mutualisati on des compétences entre les ALSH, les familles 

et les structures spécialisées.
•   Co-construire un projet d’accueil personnalisé pour chaque enfant en considérant ses capacités et ses 

besoins (centres d’intérêts, limites, adaptati ons nécessaires, modulati on des heures et de la fréquence 
d’accueil…).

•  Soutenir et accompagner les équipes d’animati on afi n de favoriser le développement de prati ques inclu-
sives dans les accueils de loisirs du département (renfort d’équipe, formati ons, conseils personnalisés, 
temps de sensibilisati on).

•  Apporter un souti en aux équipes d’animati on : animati on et prêt de malles pédagogiques.
La formati on et la sensibilisati on sont des axes majeurs de notre projet associati f. Elles s’adressent aux 
équipes d’ALSH du département. Soutenu dans sa démarche, le RLH 30 s’engage à dispenser des sessions 
de formati ons collecti ves à desti nati on des animateurs et directeurs afi n de faciliter la prise en charge des 
enfants accueillis. Généralement détenteurs d’une formati on BAFA, ces professionnels de l’animati on ne 
disposent pas des ressources nécessaires en mati ère de connaissance du handicap et des parti cularités 
liées à l’accueil et l’accompagnement d’un enfant aux besoins spécifi ques (aide, adaptati on des consignes, 
protocole médical, mode de communicati on diff érent…)
Il s’agit à la fois d’apporter des réponses aux interrogati ons individuelles mais plus généralement d’impulser 
une démarche d’accueil bienveillante en opérant un changement de regard et une réfl exion autour des 
prati ques professionnelles notamment en mati ère d’adaptati on. Conformément à nos valeurs associati ves, 
ces formati ons parti cipent au développement d’une dynamique inclusive dans les structures d’accueil de 
loisirs du territoire gardois.
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Sensibilisati on et formati on
des équipes en 2018
Les formati ons en partenariat avec 
Escalières-formati on : un nouveau 
format en 2018
Pour la 6e année consécuti ve, le Relais Loisirs Handi-
cap 30 et Escalières Formati on, en partenariat avec 
le RAPEH, ont proposé un cycle de formati on à des-
ti nati on des professionnels de l’animati on et de la 
peti te enfance. Compte tenu des bilans et retours des 
années précédentes, le format a été modifi é passant 
d’un cycle de 5 demi-journées à un cycle de 1 journée 
complète suivie de 2 demi-journées par public. 
•  La Journée de Regroupement Départemental : 

un temps de formati on commun

Cett e dernière s’est tenue le 29 Novembre 2018 à 
Saint-Geniès-de-Malgoirès. Financée par la CAF du 
Gard et accueillie par l’associati on Temps Libre, cett e 
journée imaginée autour de la thémati que “L’accueil 
des enfants en situati on de handicap dans les Accueils 
Collecti fs de Mineurs” a remporté un franc succès.

Au programme de cett e journée de regroupement, 
les parti cipants ont assisté aux interventi ons de 
professionnels exerçant dans des sphères variées :
•  Présentati on du cycle de formati on, 
•  Présentati on des structures ressources RLH 30 

(via le fi lm “Le RLH 30 expliqué aux animateurs”) 
et RAPEH,

•  Recueil des att entes des candidats (à l’écrit et 
sous la forme de questi ons),

•  Interventi on “Structures et cadre d’accueil des 
enfants en situati on de handicap” présentée par 
Géraldine Galti er, cheff e de service Associati on 
Escalières ;

•  Interventi on du Défenseur des droits, représenté 
par Mme Laurence Hudry, juriste à la “Fondati on 
pour l’Enfance”.

Tout au long de la mati née, les parti cipants furent 
invités à noter leurs questi ons sur les billets mis à 
leur dispositi on. Après avoir été regroupées par 
catégorie, ces questi ons furent abordées à l’oc-
casion de la table ronde, qui clôtura la mati née, 
réunissant les intervenants et les partenaires ins-
ti tuti onnels (CAF, DDCS, organisateur d’ALSH…). Ce 
temps d’échange avec la salle permit d’initi er un 
lien et une réfl exion commune.
•   Interventi on : “L’enfant handicapé et sa famille : 

l’accueil en ALSH et en EAJE” présentée par le 
Dr Joël ROY, pédopsychiatre, qui clôtura la journée 
de formati on sous les remerciements des parti ci-
pants qui, selon les retours des bilans, ont parti -
culièrement apprécié cett e dernière interventi on.

•   Les échanges de prati ques : 
ces rendez-vous att endus des parti cipants 

Suite aux retours obtenus auprès des parti cipants à 
l’occasion des bilans des sessions de formati on pré-
cédentes, nous nous sommes att elés à répondre 
au plus près à l’att ente collecti ve en imaginant des 
temps d’échanges de prati ques dynamiques et 
regorgeant d’outi ls et d’astuces à mett re en place 
rapidement sur leurs structures. A la lecture des 
bilans, c’est d’ailleurs ce qui a remporté le plus grand 
succès : du prati co-prati que, des soluti ons clés en 
main, des réponses et des soluti ons concrètes et 
des mises en situati on régulièrement rencontrées 
sur les diff érents territoires.
Trois mati nées furent proposées aux parti cipants, 
dupliquées sur le territoire de leur choix parmi 
Nîmes, Alès et Uzès :
1 –  “Accueillir en ALSH et en EAJE un enfant diff é-

rent : analyse et échange de prati ques” par le 
Dr Madeleine Sarrouy, pédopsychiatre (dernier 
trimestre 2018) ;

2 –  “Comment favoriser le jouer ensemble en 
ALSH : analyse et échange de prati ques” séance 
animée par Caroline Seillier et Aurore Darcourt, 
animatrices départementales du RLH 30 (pre-
mier trimestre 2019); 

3 –  “Echange sur les prati ques en EAJE”, interve-
nantes du RAPEH (premier trimestre 2019).

L’absentéisme sur ces mati nées est plus ou moins 
marqué mais généralement justi fi é par les per-
sonnes concernées.
Or, cett e année, malgré la volonté de l’organisateur 
d’impliquer ses agents dans la formati on au han-
dicap, nous déplorons que seuls 25 % des salariés 
IFAC inscrits ont honoré par leur présence les diff é-
rents temps de ce cycle de formati on.

La Formati on DDCS
Ces rencontres sont proposées dans le cadre de 
la formati on conti nue des équipes par la DDCS du 
Gard à tous les directeurs et animateurs des centres 
de loisirs du département. Animées par l’équipe du 
RLH 30, elles ont pour objecti fs de :
•  Créer du lien entre les équipes d’animati on / 

Echanger sur les prati ques de chacun
•  Se rassembler autour d’un objecti f commun / 

Mett re en commun l’expérience de chacun
•  Mieux comprendre et s’approprier le protocole 

d’accueil et les outi ls existants
•  Développer un maillage de qualité entre les 

équipes d’ALSH volontaires
•  Recueillir les souhaits et besoins des équipes 

d’animati on / Réfl échir et construire ensemble 
Ces rencontres sont avant tout basées sur l’échange 
de prati que en lien avec les situati ons rencontrées 
sur le terrain et les questi onnements qu’elles sus-
citent chez les animateurs. Elles permett ent égale-
ment de renforcer le lien avec et entre les équipes, 
de recueillir leurs besoins et leurs att entes en termes 
de formati on et d’accompagnement, de faire pas-
ser des informati ons et de construire ensemble des 
prati ques professionnelles visant à favoriser l’ac-
cueil de tous les enfants. Le taux de sati sfacti on des 
parti cipants est très positi f. 

Les interventi ons sur site :  
une proximité indispensable, clé 
d’un partenariat réussi
Outre ces sessions de formati on, le RLH 30 propose 
également des formati ons sur site : qu’il s’agisse 
d’initi er les équipes à certains sports et jeux (Boc-
cia, sarbacane…), d’animer des acti ons de sensibili-
sati on auprès des enfants ou des équipes d’anima-

ti on ou de les aider à élaborer une réfl exion sur leur 
prati que professionnelle en vue de répondre à des 
diffi  cultés rencontrées sur le terrain. 
L’associati on met un point d’honneur à répondre de 
manière effi  cace et individualisée aux sollicitati ons 
des structures et n’hésite pas à mobiliser son réseau 
ressource pour permett re aux équipes d’animati on de 
bénéfi cier de conseils personnalisés et d’enrichir leurs 
prati ques. L’objecti f étant de sensibiliser pour mieux 
comprendre, accompagner pour mieux accueillir et 
adapter pour mieux vivre et jouer ensemble !

Les visites régulières des techniciens du RLH 30 sont 
également l’occasion d’assurer une formati on sur site 
en permett ant à l’équipe de saisir et d’appliquer les 
préconisati ons et outi ls recommandés dans le recueil 
d’informati ons de chaque enfant accompagné. 
Ce fut le cas, par exemple, pour le centre de loisirs 
de Beauvoisin qui nous a sollicité pour accompa-
gner l’équipe dans la mise en place des recomman-
dati ons et adaptati ons présentées dans le projet 
d’accueil d’un enfant. Cett e interventi on a permis, 
entre autre, à l’équipe d’animati on de découvrir les 
ressources pédagogiques à leur dispositi on et d’ex-
périmenter leur uti lisati on auprès du groupe d’en-
fants (ti mer, pictogrammes…). 
Des interventi ons du même type ont été proposées 
dans divers ACM du département, tout au long de 
l’année, soit sur sollicitati on de l’équipe soit suite à 
un constat de notre part relevé à l’occasion d’une 
visite sur site.
Parce que la démonstrati on et la prati que remplace 
bien des discours, ce sont de réelles occasions d’en-
richir leurs prati ques professionnelles pour un fonc-
ti onnement plus inclusif et de promouvoir les pra-
ti ques et méthodes favorisant le jouer ensemble !

La formati on personnalisée :  
l’adaptati on aux besoins d’un 
territoire ciblé
Cett e année encore, certains organisateurs nous ont 
interpellé pour que le RLH 30 leur crée un format spé-
cifi que afi n de répondre à une problémati que ou une 
thémati que donnée. Il s’agit de construire un contenu 
de formati on personnalisé en tenant compte :
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•  des att entes des animateurs ;
•   des connaissances maîtrisées et des noti ons à 

aborder (apports théoriques en conséquence) ;
•  des cas concrets qu’ils souhaitent soulever ;
•  des contraintes organisati onnelles induites par l’or-

ganisateur (disponibilité des agents, lieu, période, 
durée).
è  Uzès : formati on personnalisée du 05 avril 2018

Bien que la Communauté de Communes du Pays 
d’Uzès projetait d’inscrire plusieurs agents à la 
session de formati on annuelle programmée en fi n 
d’année, la coordinatrice Enfance Jeunesse a sou-
haité que la majorité des animateurs puisse être 
préparée à l’arrivée ce mois-ci d’une jeune fi lle au 
profi l atypique.
Le RLH30 a alors conçu pour l’occasion des conte-
nus à dispenser sur une journée de formati on au 
siège de la CCPU en veillant à la fois à rappeler le 
cadre d’interventi on du RLH30, le cadre réglemen-
taire relati f à l’accueil des enfants en situati on de 
handicap en ACM, à recueillir les appréhensions 
et les att entes des parti cipants et leur fournir les 
outi ls, pistes, astuces et éléments facilitant l’accueil 
de tous les enfants en favorisant le jouer ensemble.
Des animateurs de la Communauté de Communes 
du Gard Rhodanien étaient également présents et 
ont, pour certains professionnels confi rmés, parti -
cipé allègrement à rassurer les animateurs fraîche-
ment formés et à alimenter les bagages pédago-
giques des parti cipants présents.
è  Mas Sanier d’Alès : formati on jeux adaptés du 

5 juin 2018

Le support sporti f initi alement prévu pour cett e 
session de formati on a cédé la place à une ren-

contre plus stati que du fait des contraintes météo-
rologiques. C’est alors un format davantage orienté 
échanges de prati ques qui s’est tenu au milieu du 
parc du Mas Sanier à Alès auprès des animateurs 
de l’agglomérati on alésienne réunis pour l’occa-
sion. Ce fut l’occasion de partager les expériences, 
les réussites mais aussi d’évoquer les diffi  cultés ren-
contrées dans les diff érents accueils collecti fs de 
mineurs du territoire. Une présentati on des outi ls 
pédagogiques a parti cipé à rythmer ce temps entre 
découverte pour certains et retours d’expériences 
pour d’autres.
è  Formati on Service civique du 16 Octobre 2018

Dans le cadre du nouveau partenariat établi avec 
l’associati on Unicité, l’associati on RLH 30 inter-
vient auprès des jeunes volontaires en service 
civique afi n de leur faire bénéfi cier de son exper-
ti se en mati ère d’accueil et d’accompagnement des 
enfants en situati on de handicap. Une journée de 
formati on, organisée en amont de leur première 
expérience auprès des familles, a permis d’abor-
der rapidement la présentati on de l’associati on, 
des acteurs locaux et l’environnement de l’enfant 
(structures médico-sociales…) avant d’aborder les 
questi ons de l’accueil de la famille, de la “bonne 
posture” et quelques noti ons d’éducati ons positi ves 
par le biais de techniques d’animati on parti cipati ves 
(brainstorming, post ‘It meeti ng) facilitant l’échange 
et la dynamique de groupe. Après un repas partagé, 
l’après-midi fut consacré à la présentati on des res-
sources et outi ls pédagogiques disponibles et leurs 
modalités d’emprunt. Un après-midi de mise en 
situati on par le jeu, pour leur permett re de mieux 
se saisir des ressources et techniques uti les dans 
l’exercice de leur mission à venir.
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E. DES MOYENS ET OUTILS EN CONSTANTE ÉVOLUTION :

Malle pédagogique : 
des ressources et outi ls au service 
de l’inclusion
Présentati on
Ressources indéniables pour les équipes d’anima-
ti on des centres de loisirs, les malles pédagogiques 
représentent un atout majeur dans la démarche 
proposée par le RLH 30 sur le département.
Ces malles sont à dispositi on des équipes d’anima-
ti on sous forme de prêt afi n de les soutenir dans 
leur rôle d’accueillant et d’enrichir leurs prati ques 
en proposant des supports pédagogiques variés 
et adaptés. Les modalités de prêt (durée, contenu 
de la malle, conseils) sont défi nies en foncti on des 
besoins et envies de chacun. 
Ces ressources sont avant tout desti nées à un large 
public d’enfants et d’adolescents âgés de 1 à 17 ans. 
Cependant, leur uti lisati on n’est en aucun cas limi-
tée aux enfants en situati on de handicap puisqu’une 
grande parti e des jeux a été sélecti onnée pour favo-
riser le « jouer ensemble ».
D’autre part, elles sont aussi un formidable outi l de 
sensibilisati on au handicap, quel qu’il soit, à desti na-
ti on des enfants comme des adultes. Les livres, les 
fi ches explicati ves, les jeux de plateau et les sports 
adaptés sont autant de moyens d’interpeller les indi-
vidus sur leur rapport à l’autre lorsqu’il est questi on 
de handicap ou plus largement de diff érence.

Les objecti fs 
•   Favoriser la créati on de lien et l’échange entre 

les enfants en dépassant la situati on de handicap 
pour permett re de mieux vivre et jouer ensemble.

•  Favoriser le développement de prati ques inclu-
sives afi n que chaque enfant, quelles que soient 
ses parti cularités, puisse bénéfi cier du même 
accueil et accès aux loisirs. Il s’agira de développer 
la généralisati on de certaines prati ques, atti  tudes 
ou uti lisati ons d’outi ls pédagogiques, dis spéciali-
sés, pour enrichir l’accueil des enfants en milieu 
ordinaire et à l’inverse, adapter des acti vités ou 
du matériel, dits classiques, pour permett re la 
parti cipati on d’enfants en situati on de handicap.

•  Sensibiliser les enfants accueillis en structures de 
loisirs à la situati on de handicap.

•  Soutenir l’autonomie et le bien-être de l’enfant 
en situati on de handicap au sein d’une structure 
de loisirs.

•  Proposer des ressources mobilisables pour 
les équipes d’animati on : soit pour faciliter l’ac-
cueil d’un enfant en situati on de handicap, soit 
pour s’informer et réfl échir sur des thémati ques 
diverses (pédagogie positi ve, les diff érents types 
de handicap, adaptati on de jeux, faire face à une 
situati on diffi  cile…).

Ressources pédagogiques disponibles 
Off rant une grande diversité d’outi ls et de jeux, les 
malles pédagogiques reposent sur un principe de 
co-constructi on puisqu’elles sont directement ins-
pirées par les professionnels de la peti te enfance et 
de l’enfance et les professionnels du secteur médi-
co-social qui parti cipent aux projets d’inclusion. 
En vue d’élargir l’off re en mati ère de ressources 
pédagogiques, chaque année, l’équipe du RLH 30 
recherche de nouveaux supports afi n d’apporter 
des réponses effi  caces et adaptées aux besoins 
identi fi és sur le territoire. 

Les supports pédagogiques disponibles 
sont déclinés en sept catégories :
•  Expression (expression corporelle/communica-

ti on et échange) ;
•  Eveil Sensoriel (éveil musical/toucher/sti mulati on 

sensorielle/jeux de souffl  e) ;
•   Jeux de société (jeux de mémorisati on/jeux de 

discriminati on/jeux de coopérati on/jeux d’habi-
leté/jeux de sensibilisati on) ;

•   Livres et multi médias (litt érature enfant/litt éra-
ture adultes/multi médias) ;

•  Matériel adapté (vie quoti dienne/acti vités et 
jeux) ;

•  Motricité (motricité fi ne/jeux d’adresse et de 
précision/jeux de coopérati on/matériel sporti f et 
sport adapté/ outi ls pédagogiques) ;

•  Découverte des handicaps.
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 Chaque ressource pédagogique est ratt achée à un 
ou plusieurs critères en foncti on de son objecti f :
•  Sensibilisati on des enfants au handicap/

diff érence ;
•  Sensibilisati on des adultes au handicap/diff érence ;
•  Jeux de coopérati on ;
•  Jeux de manipulati on ;
•  Communicati on non verbale ;
•  Gesti on des troubles de l’att enti on et de la 

concentrati on ;
•  Gesti on des émoti ons ;
•  Découverte des 5 sens.

Les Nouveautés 2018
En 2018, l’enrichissement des malles a été orienté 
principalement sur les thémati ques de la peti te 
enfance (0/6 ans) et la gesti on des émoti ons avec 
notamment la consti tuti on de kits permett ant d’ins-
taller dans les structures des espaces inspirés de 
l’approche Snoezelen. 

Cett e année encore, dans le cadre de ce déve-
loppement des malles pédagogiques, le RLH 30 a 
fait appel à l’associati on « Peti t avec des grandes 
oreilles » (PADGO). Cett e dernière est spécialisée 
dans la recherche et concepti on de malles pédago-
giques en s’appuyant sur les supports du livre, des 
jeux de manipulati on et l’univers créati fs pour favo-
riser le jouer ensemble et aborder les thèmes de la 
diff érence et du handicap. 

A l’occasion d’une rencontre à Arras en Novembre 
2018, nous avons pu travailler ensemble sur le projet 
de développement des malles afi n de concevoir des 
outi ls inédits et originaux correspondant aux besoins 
et problémati ques rencontrés par les équipes d’ani-
mati on des ACM gardois que nous accompagnons.

A ti tre d’exemple, les achats de l’associati on en 
2018 ont concerné :
•  du matériel sporti f : pour la sarbacane (cibles, 

billes de peinture, embouchures…), parachutes...
•  des outi ls sensoriels pour la créati on d’espaces 

inspirés de l’approche Snoezelen : colonnes à 
bulles, lampes et veilleuses d’ambiance, diff u-
seurs d’aromathérapie, balles sensorielles, cous-
sins, divers objets phosphorescents…

•  des jeux pour favoriser la gesti on des émoti ons : 
émoti -blocs, balles émoti ons, la roue de l’humeur, 
“coussin de la colère”...

•  des jeux et outi ls de sensibilisati on : mallett es 
KESKI handicap, les Ateliers Invisibles ...

•  des ressources orientées peti te enfance : tapis 
cale-bébé, poupées personnalisées, livres tac-
ti les...

•  Des ressources livres et multi médias pour les 
équipes notamment en faisant appel à l’associa-
ti on Une souris Verte qui propose des ressources 
documentaires riches et didacti ques pour les pro-
fessionnels. Voici quelques ti tres que nous comp-
tons désormais parmi nos ressources : Accueillir 
un jeune enfant auti ste, Unique comme les autres, 
Si je diff ère de toi.

Principes et foncti onnement 
Les malles pédagogiques sont fi nancées en grande 
parti e par la CAF du Gard dans le cadre de l’enve-
loppe « Fonds public et territoire » qui nous octroie, 
chaque année, un budget afi n d’une part de renou-
veler le matériel endommagé ou vétuste, et d’autre 
part de permett re l’acquisiti on de nouveaux jeux et 
le réassort de ceux victi mes de leur succès.

Pour qui et comment ?
La demande de prêt des outi ls pédagogiques s’ef-
fectue sur le site web du RLH 30.
Le personnel des structures adhérentes au RLH 30 
et ayant souscrit aux services complémentaires sou-
haitant emprunter des ressources pédagogiques 
peut soit choisir directement les outi ls et jeux en 
foncti on de ses envies ou de son projet, soit nous 
adresser une demande en foncti on de ses besoins 
(projet de sensibilisati on, soluti ons d’adaptati on...). 
Les techniciens de l’associati on pourront alors leur 
faire une propositi on personnalisée. 
Chaque arti cle possède une fi che explicati ve pré-
cisant l’âge du public ciblé, les règles du jeu et les 
variantes possibles mais également les théma-
ti ques abordées, les apti tudes développées et les 
objecti fs visés. Des tutoriels vidéos sont également 
disponibles sur le site internet de l’associati on de 
manière à faciliter l’uti lisati on de ces ressources. 
Après validati on du panier, pour fi naliser la demande 
de réservati on, il suffi  t de renseigner les modalités 
sur la fi che prévue à cet eff et : durée, délai, quan-
ti té, demande de conseils…
Il est possible de solliciter l’interventi on des anima-
trices du RLH 30 pour l’animati on de séances de sensi-
bilisati on, d’ateliers autour de la diff érence ou de jeux 
et sports adaptés comme la Boccia ou la sarbacane. 

Les Tutos du Relais
une approche facilitant 
l’uti lisati on et la compréhension des 
ressources
Des vidéos explicati ves “Les tutos du Relais” réali-
sées dans le cadre d’un projet des animateurs de 

territoire en 2017 sont désormais disponibles sur 
le site internet de l’associati on. Ces tutoriels per-
mett ent de saisir les objecti fs des diff érents sup-
ports pédagogiques et dispensent des conseils 
d’uti lisati on. Ils concernent les outi ls suivants : Le 
Time Timer, l’Abiligrip, la boîte à secret, la boîte à 
son, les Handi 17 familles, le loto des odeurs, le 
pantomime, les plaques tacti les, le sable à modeler, 
et des supports litt éraires.
S’il était initi alement prévu de poursuivre la dyna-
mique initi ée par la multi plicati on des tutoriels 
vidéos à l’ensemble des outi ls et ressources dispo-
nibles en 2018, nous n’avons pu malheureusement 
nous consacrer à leur réalisati on faute de temps 
notamment du fait de l’organisati on du séminaire 
dans le cadre du regroupement départemental des 
Pôles Ressources en juin 2018.

Bilan des prêts sur l’année 2018
En 2018, ce sont près de 380 jeux, livres et outi ls 
pédagogiques qui ont soit fait l’objet d’une demande 
par un centre de loisirs partenaire (pour les temps 
extrascolaires ou les séjours), par une structure par-
tenaire, soit ont été prêtés dans le cadre des forma-
ti ons BAFA initi ées par l’IFAC de Nîmes.
Les centres de loisirs ayant sollicité le Relais Loisirs 
Handicap 30 afi n de bénéfi cier du prêt de matériel 
pédagogique concernent les structures de Nîmes, 
Sauve, Sommières, Lézan, Laudun, Lasalle, Saint 
Géniès-de-Malgoirès, Saint-Marcel-de-Careiret, 
St Paulet-de-Caisson, Redessan, Montf aucon, Cor-
conne, Manduel, Beauvoisin, Comps, SIRP Brouzet 
Carnas Corconne, Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
Beauvoisin, Rochefort du Gard, Langlade, Lycée 
Jean-Bapti ste Dumas à Alès.
Il est important de souligner que nous avons att a-
ché une importance toute parti culière à la mise 
en place de nos acti ons dans les territoires ruraux. 
Ceux-ci subissent, de par leur éloignement géo-
graphique, le manque d’accès à certains services 
ou certaines prestati ons et nous avons à cœur de 
garanti r une équité dans l’accès aux informati ons 
et à favoriser les prati ques inclusives dans tout le 
département.
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Animati ons autour des malles pédagogiques  
et manifestati ons en 2018
Fer de lance de l’associati on, les acti ons de sensibilisati on à la questi on du handicap animées par les 
animatrices du RLH 30 permett ent d’initi er un changement de regard des enfants comme des adultes et 
d’impulser le développement de prati ques inclusives.  

Des acti ons de sensibilisati on dans les centres de loisirs…
Parler de la diff érence c’est aussi parler de ce qui nous rassemble. Outre l’accompagnement des familles 
dans leur projet d’accueil, le Relais Loisirs Handicap 30 propose tout au long de l’année, à l’occasion des 
mercredis et des vacances scolaires l’animati on de temps de sensibilisati on en s’appuyant notamment sur 
la prati que du sport adapté ou des ateliers sensoriels. Une occasion supplémentaire d’aborder la questi on 
du handicap et les noti ons de tolérance et de droit à la diff érence.

Quelques exemples des temps de sensibilisati on menés en 2018 :

•  En février et juin 2018, l’ALSH de Bezouce nous a sollicité 
pour animer : 1) un temps atelier découverte de la Boc-
cia pour faire émerger des valeurs telles que le respect 
de la diff érence, la tolérance et le vivre ensemble afi n de 
construire ensuite avec les enfants les règles de vie de la 
structure ; 2) une sensibilisati on sous la forme de multi ples 
ateliers sur l’éveil des sens auprès d’un public maternel et 
élémentaire.

•  Les deux animatrices permanentes de l’associati on sont 
intervenues à l’occasion d’une mati née de sensibilisati on 
au centre de loisirs de Lasalle en Mars 2018, auprès d’un 
public âgé de 4 à 8 ans. Une quinzaine d’enfants ont pu, par 
le biais de diff érents ateliers sensoriels et sporti fs (Boccia) 
être sensibilisés à la questi on du handicap.

•  Des ateliers sporti fs et sensoriels 
ont été proposés aux enfants du 
centre de loisirs de Sauve, à l’occa-
sion des vacances d’Hiver 2018 qui 
ont pu à travers le jeu, se mett re 
en situati on de handicap. Une 
belle opportunité pour initi er un 
échange et impulser un change-
ment de regard.

•  Une animatrice départementale est intervenue au 
centre de loisirs de Lézan pour animer une acti on 
de sensibilisati on autour du sport “adapté” pen-
dant laquelle les enfants âgés de 3 à 12 ans ont pu 
prati quer la Boccia et la sarbacane (pour les plus 
grands). Ce fut également l’occasion pour les ani-
mateurs de se saisir des jeux proposés en vue de 
les animer lors d’une journée Citoyenne organisée 
sur la commune.

•  Dans le cadre du partenariat avec les Francas, le RLH 30 est intervenu au mois de mai 2018 à l’école de 
Corconne pour animer deux temps de sensibilisati on. Le premier dans une classe de peti te et moyenne 
secti ons de maternelle où des ateliers sensoriels ont été mis en place. L’objecti f était de travailler autour 
de la gesti on des émoti ons et de la communicati on non-verbale, thémati ques concernant tout parti culiè-
rement ce jeune public.

Le second temps a eu lieu dans une classe de grande secti on/CE1 où il s’agissait d’aborder les diff érentes 
formes de communicati on. Les enfants ont pu s’essayer à la langue des signes, découvrir le braille et l’uti li-
sati on des pictogrammes à travers des jeux de sensibilisati on à la défi cience visuelle.
•  Dans le cadre de sa formati on BPJEPS, l’animatrice de territoire en contrat d’avenir a proposé un cycle de 

sensibilisati on en s’appuyant sur le sport adapté. Ses séances d’animati on se sont déroulées à l’ALP de 
Saint Gervasy dans le cadre des TAP.

…aux manifestati ons extérieures !
è  Journée Mondiale de l’Auti sme à Nîmes le 29 mars 2018

La journée mondiale de sensibilisati on à l’auti sme pro-
mulguée par l’Assemblée Générale des Nati ons Unies 
en 2008 et fi xée au 2 avril est une occasion d’échanges 
entre toutes les personnes concernées par l’auti sme.  
En Languedoc-Roussillon, le Centre de Ressources 
Auti sme (CRA-LR) organise chaque année une mani-
festati on sous la forme de conférences, en partenariat 
avec des acteurs associati fs ou insti tuti onnels. 

Cett e année, elle s’est tenue le jeudi 29 Mars 2018 au stade des Costi ères à Nîmes et porta plus spécifi que-
ment sur les « Parti cularités sensorielles et percepti ves » des personnes avec auti sme.
Le comité d’organisati on de cett e journée souhaite qu’elle contribue à enrichir les connaissances des pro-
fessionnels et des familles et qu’elle leur permett e de partager leurs réfl exions et leurs expériences. L’ob-
jecti f est donc de poursuivre la mise en commun de l’avancée des connaissances et des bonnes prati ques 
pour une améliorati on constante des réponses apportées aux besoins des personnes avec auti sme et de 
leur famille.
Portée par l’UNAPEI 30 en partenariat avec le Collecti f Auti sme 30 et le Centre Ressources Auti sme du Lan-
guedoc Roussillon, cett e journée, à laquelle l’associati on RLH 30 était conviée, a permis de favoriser le lien et 
la rencontre entre les associati ons et les professionnels des secteurs sanitaire ou médico-social œuvrant sur le 
territoire gardois et les familles présentes. Une belle occasion de renforcer la connaissance du réseau et des 
leviers existants, indispensables à un accompagnement et une orientati on effi  ciente basés sur la complémen-
tarité des acteurs locaux !
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è  Festi val Enfance Jeunesse  – Fête du Jeu à Sauve le 26 mai 2018

Comme chaque année, l’associati on RLH 30 a été sollicitée pour parti ciper au Festi val Enfance Jeunesse 
organisé par la Communauté de Communes du Piémont Cévenol. 
A l’occasion de cett e journée festi ve autour du jeu, gratuite et accessible à tous, l’associati on a proposé des 
ateliers de sensibilisati on à la questi on du handicap mais également communiqué autour de nos acti ons 
auprès des familles et professionnels de l’enfance présents. 
Une journée conviviale riche en partages et en jeux, aussi bien pour les enfants que pour les parents et 
professionnels !

è  Journée des organisateurs d’ACM du Gard le 7 juin 2018 : 

Comme chaque année, la Directi on Départementale de la Cohésion Sociale du Gard réunit les organisa-
teurs et directeurs d’ACM à l’occasion d’une journée afi n de préparer au mieux la période esti vale et envi-
sager, dans les meilleures conditi ons, la rentrée scolaire.
Cett e manifestati on s’est tenue le 7 Juin 2018 dans le parc du Mas de l’Agriculture à Nîmes où siège la DDCS 
du Gard. 
Durant cett e journée, animateurs, directeurs et organisateurs ont pu découvrir et s’informer à travers les dif-
férents ateliers thémati ques au sein desquels les parti cipants étaient réparti s par groupe.
L’après-midi, des forums parti cipati fs furent proposés par des associati ons d’éducati on populaire et des inter-
venants autour des thémati ques du développement durable, de l’éducati on à la santé, de la laïcité...
Ce fut l’occasion pour le RLH 30 de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de l’animati on du ter-
ritoire gardois, de communiquer autour des missions et acti ons de l’associati on et développer sa connais-
sance du réseau local.

è  Colloque CAF : “Mieux accompagner les familles vulnérables, un investi ssement social”

A l’occasion de la semaine des Droits de l’Enfant, la CAF du Gard et le Conseil Départemental ont organisé 
le jeudi 22 Novembre 2018 un colloque inti tulé “Mieux accompagner les familles vulnérables, un investi s-
sement social”.

Dans le cadre de la nouvelle Conventi on d’Objecti fs et de Gesti on 2018/2022, un débat autour des orienta-
ti ons était proposé, suivi de 3 tables rondes abordant les thémati ques suivantes :
•  Partager une vision de l’investi ssement social,
•  Soutenir toutes les situati ons de parentalité : l’exemple de l’intégrati on des enfants porteurs de handicap
•  Viser l’égalité des chances par l’accompagnement des parents.
Le directeur du RLH 30 est intervenu au côté de Laurent Thomas, délégué général de la Mission Nati onale 
Accueils de Loisirs & Handicap dans le cadre de la deuxième table ronde réunissant également Béatrice 
Delpont (Psychologue de la Maison Des Adolescents du Gard),  Mikaële Bardin (Directrice de l’acti on sociale 
de la CAF du Gard), Nathalie Arnoux (Directrice de l’Enfance et de la Peti te Enfance au Conseil Départemen-
tal du Gard) et Fanny Grau-Coppieters (Présidente du Centre d’Educati on Conducti ve du Gard de Claren-
sac). Cett e table ronde visait à illustrer les objecti fs de l’accompagnement en santé, au sens large qu’en 
donne l’Organisati on Mondiale de la Santé (« un état de complet bien-être physique, mental et social », 
préambule à la consti tuti on de l’OMS).
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En octobre 2015, l’associati on RLH30 a reçu l’ani-
matrice en charge du pôle, en immersion dans ses 
locaux et en déplacement de manière à découvrir 
et mesurer les diff érentes missions ou acti ons : pré-
parati ons d’accueil, points de situati on, rencontre 
des équipes d’animati on, sessions de formati on, 
interventi ons en Alsh sur les jeux adaptés, travail 
administrati f, gesti on des adhésions, renfort des 
animateurs de territoire. 
En novembre 2018, le directeur et une animatrice 
départementale se sont rendus à Arras dans le cadre 
d’un partage de compétences, chacun à leur niveau 
de responsabilité. Pour le directeur, il s’agissait de 
poursuivre le travail entamé depuis plusieurs années 
avec la directrice du pôle. L’animatrice départemen-
tale a, quant à elle, travaillé de concert avec son 
homologue du Nord pas de Calais sur les aspects 
plus opérati onnels du pôle ressource : gesti on des 
malles pédagogiques et protocole de prêt, modali-
tés des acti ons de sensibilisati on et des interventi ons 
sur site, présentati on du protocole d’accueil person-
nalisé mis en place par le dispositi f gardois et présen-
tati on des outi ls (recueil d’informati on, bilans…).
Ce transfert de compétences, en plus de l’intérêt 
humain, apporte une réelle plus-value à l’associa-
ti on en confi rmant la positi on du Relais Loisirs Han-
dicap 30 en tant que véritable référence en mati ère 
d’accompagnement des familles et des équipes vers 
l’accueil des enfants en situati on de handicap dans 
les centres de loisirs à l’échelle nati onale.

F. DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 
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CRM : un logiciel de gesti on des 
adhérents sur mesure adapté à 
nos besoins
Le RLH 30 possède désormais un outi l créé sur 
mesure pour répertorier, classer et archiver toutes 
les données relati ves :
•  1) aux projets d’accueil personnalisés (enfant, 

famille, ALSH concerné, structure d’accompagne-
ment ou professionnels dans le cadre de la prise 
en charge, documents de recueil d’informati ons 
et de suivi, interventi ons du RLH 30)

•  2) à la gesti on des adhérents (collecti fs, indivi-
duels, services complémentaires : date, factura-
ti on, dons, courriels, news-lett ers…)

Il s’agissait en eff et de disposer d’une plateforme 
interne qui, au-delà de centraliser les données 
uti les et de les conserver dans un souci de parfaite 
confi denti alité, permett ait d’en extraire des élé-
ments exploitables stati sti quement.
Les animatrices départementales de l’associati on 
ont été formées à son uti lisati on et peuvent dès lors 
commencer à l’alimenter au quoti dien, nous faisant 
économiser un temps non négligeable lorsqu’il 
s’agit de fournir des données quanti tati ves notam-
ment dans le cadre des dossiers de demandes de 
subventi ons dont les instances exigent de plus en 
plus de précisions afi n de valider l’att ributi on de la 
subventi on convoitée.

Le fi lm promoti onnel 
de l’associati on
Dans la conti nuité de l’actualisati on de nos outi ls 
de communicati on par le biais de la nouvelle charte 
graphique opérée au niveau de notre site internet, 
de notre logo et de tous les documents d’informa-
ti ons (bulleti ns d’adhésion, plaquett es, pancarte), 
la réalisati on du fi lm promoti onnel de l’associati on 
vient achever cett e dynamique.
Depuis le début d’année 2018, le RLH30 dispose 
désormais de 4 outi ls de communicati on visuels 
sous la forme de fi lms relayant la démarche du dis-

TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
DANS LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS POUR 
GAMINS EXCEPTIONNELS 
Depuis 2015, le Relais Loisirs Handicap 30 accompagne le département du Pas de Calais dans un fonc-
ti onnement proche de celui qui est le nôtre depuis 2013. Ce pôle ressource, initi é et porté par Familles 
Rurales, sollicite régulièrement le directeur de l’associati on à l’occasion des étapes importantes, notam-
ment dans le cadre de la structurati on du pôle et des acti ons de formati on dispensées aux professionnels 
de l’animati on. 

Légiti mement reconnue comme une référence au 
niveau nati onal, l’associati on RLH 30 met à dispo-
siti on ses outi ls mais aussi l’expérience nécessaire 
à l’émergence la consolidati on et la pérennisati on 
des acti ons que propose « Gamins excepti onnels » 
quant à l’accompagnement des familles dans leur 
projet d’inscrire leur enfant en situati on de han-
dicap dans les ACM proches de leur lieu de vie. Il 
contribue également, à la créati on d’une associati on 
autonome prévue pour juin 2018 et accompagne la 
coordonnatrice dans son futur rôle de directrice. 
Cett e année marque donc la fi n d’un accompa-
gnement de plusieurs années qui pourrait se pour-
suivre en 2019 sur le versant plus “technique” de la 
mise en œuvre de temps de formati on et acti ons de 
sensibilisati on à desti nati on des professionnels de 
la peti te enfance. 
Ce fut le cas en mars 2016 où le directeur et l’ani-
matrice départementale de l’associati on gardoise 
ont insuffl  é la dynamique auprès des techniciennes 
du pôle en prenant en charge un groupe d’anima-
teurs, directeurs d’Alsh et personnels de crèches 
dans le cadre d’une session de formati on adaptée 
sur 2 journées. A ce ti tre, au-delà de transmett re 
les éléments de formati on ou de sensibilisati on en 
mati ère de connaissance du handicap auxquels les 
personnes intéressées sont sensibles et de former 
les futurs formateurs, cela aura été l’occasion pour 
« Gamins Excepti onnels » d’initi er leur communica-
ti on et la mise en réseau indispensable à la visibilité 
du dispositi f septentrional.

Le développement 
et la communicati on au 
Relais Loisirs Handicap 30
•  Promouvoir nos acti ons dans les diff érents médias 

(presse, télé, radios).
•  Poursuivre les acti ons d’informati on.
•  Large diff usion des plaquett es d’informati ons.
•  Etoff er notre site Internet et maintenir sa réacti -

vité.
•  S’appuyer sur l’outi l audiovisuel expliquant les prin-

cipes et le foncti onnement de notre démarche.
•  Diff user l’outi l adhésion individuelle, collecti ve et 

services complémentaires.

Restructurati on du site Internet : 
abouti ssement d’un projet initi é 
en 2017
Initi é en 2017, le projet de restructurati on du site 
internet a été fi nalisé en 2018.
Familles et professionnels bénéfi cient désormais 
d’un espace dédié centralisant les informati ons et 
ressources disponibles.
L’espace malle pédagogique est amélioré afi n de le 
rendre plus didacti que et simple d’uti lisati on. Les 
équipes peuvent emprunter directement à parti r 
de la fi che produit, choisir la durée, vérifi er la dis-
ponibilité…
Il est désormais possible de s’abonner à une news-
lett er afi n de recevoir automati quement les infor-
mati ons et actualités de l’associati on.
Si le site restructuré apporte une facilité de naviga-
ti on et assure une meilleure lisibilité, il demande un 
temps de gesti on conséquent. Les permanents de 
l’associati on s’att èlent à en assurer la mise à jour.

L’acti vité du site en 2018 :
•  23 744 visites soit une moyenne de 1978 

visites/mois
•  142 862 pages vues soit une moyenne 

de 11 905 pages vues/mois
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positi f gardois à l’égard de toute personne ou insti -
tuti on intéressée par le projet :
•  un format court desti né aux élus et insti tuti onnels,
•  un format court desti né aux animateurs et direc-

teurs d’ALSH,
•  un format court à desti nati on des familles,
•  un format bout-à-bout de 20 minutes faisant 

apparaître les atouts des 3 formats ci-dessus.
Il s’agissait de pouvoir disposer d’un outi l didacti que 
de présentati on de l’associati on, de son histoire, de 
ses acti ons et perspecti ves et de mett re en lumière 
les éléments concrets apportés aux acteurs directs 
des projets d’accueil : les familles et les équipes 
d’animati on.
Grâce aux nombreuses images et prises de paroles 
récoltées depuis la journée du 01 mars 2017 de 
signature offi  cielle de la Charte Handicap Vacances 
et Loisirs Non Spécialisés à Alès, puis à l’occasion 
d’un tournage orchestré au sein de deux structures 
d’accueils de loisirs partenaires auprès des enfants 
(Castanet à Nîmes et Gallargues le Montueux) et 
dans le cadre d’interviews enregistrées dans les 
locaux de l’associati on, nous sommes heureux de 
disposer d’un support riche de contenus et d’illus-
trati ons mais surtout de pouvoir en faire profi ter le 
plus grand nombre.
Disponible sur notre site internet, chaque inter-
naute a la possibilité de pouvoir visionner le format 
bout à bout en un clic depuis un pc, une tablett e ou 
un smartphone.
Introduisant idéalement une allocuti on dans le 
cadre d’une formati on ou d’une manifestati on, les 

fi lms, quel que soit le format sélecti onné pour l’oc-
casion, permett ent d’apporter aux intéressés tous 
les éléments leur garanti ssant une parfaite compré-
hension de ce qu’est le Relais Loisirs Handicap 30 
et par extension de ce que signifi e accueillir dans le 
respect des spécifi cités de chacun.
Se livrer face caméra n’est pas un exercice facile 
et nous sommes extrêmement reconnaissants de 
l’investi ssement de chaque personne et représen-
tant d’enti té ayant parti cipé en 2018 à la réussite 
de ce projet : les familles, les animateurs, directeurs 
d’ALSH et professionnels de l’animati on, les profes-
sionnels médicaux, médico-sociaux, de l’éducati on, 
les insti tuti onnels, les collecti vités, les enfants. 
Tous ont eu à cœur de faire porter leur voix au 
regard de l’inclusion de tous, de soutenir les pro-
jets des familles qui, malgré les années qui se suc-
cèdent, demeurent un combat quoti dien, celui de 
faire valoir leurs droits, comme tout un chacun, 
et de valoriser l’implicati on des équipes qui se 
donnent les moyens de réussir.

Perspecti ves des outi ls
de communicati on en 2019
Il s’agira de mett re en ligne sur le site internet les 
interviews des personnes interrogées sous la forme 
de courtes vignett es (2-3 minutes maximum) tou-
jours dans l’objecti f que chaque visiteur puisse 
obtenir en un temps réduit l’accès à certains avis 
et apprécier les retours du public souhaité (famille, 
professionnel de l’animati on, professionnels de 
l’éducati on spécialisée, technicien du RLH30, élu…).
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ÉVALUATION DES ACTIONS
ASSURER LA PÉRENNITÉ DU DISPOSITIF OUI NON EN COURS

S’assurer de la volonté des diff érentes insti tuti ons concernées 
X  Xà s’impliquer de façon pérenne.

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

Amener les organisateurs de centres de loisirs à affi  rmer et offi  cialiser leur 
X  Xengagement pour l’inclusion des enfants en situati on de handicap.

Faire connaître plus largement le RLH 30, son projet,  
X  Xses acti ons en communiquant  davantage.

Développer l’adhésion individuelle et collecti ve X  X

DÉVELOPPER QUANTITATIVEMENT ET QUALITATIVEMENT L’ACTION   

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

Poursuivre un accompagnement personnalisé des familles dans la 
X

  
préparati on de l’accueil et le suivi de leur enfant en centre de loisirs.

Proposer à chaque famille une adhésion individuelle afi n de légiti mer  
Xnotre acti on, d’adhérer aux valeurs de l’associati on et leur permett re 

de s’impliquer dans la vie de notre associati on.  

Maintenir la disponibilité de l’équipe du RLH 30 pour répondre 
X  Xaux att entes croissantes du réseau ressource

Augmenter le nombre de partenaires de l’éducati on spécialisée afi n  
Xde  s’appuyer sur un réseau ressource varié et dense et éviter 

la « sur-sollicitati on » de quelques professionnels du handicap.  

Encourager et soutenir les propositi ons d’organisati on de journées de rencontres 
X Xcollecti ves entre les centres de loisirs et les établissements spécialisés

Diversifi er et enrichir le contenu des acti ons de formati on, de sensibilisati on,  
X

  
des équipes de centres de loisirs.

Etoff er le contenu des malles pédagogiques et maintenir les temps de prati que 
X

  
à desti nati on des animateurs facilitant l’appropriati on des outi ls pédagogiques

S’appuyer sur la formati on professionnelle et  non professionnelle  
Xdes animateurs de la région L-R  (BPJEPS, BAFA, BAFD) pour sensibiliser 

et entraîner les stagiaires à la réalisati on de nos acti ons.  

PROMOUVOIR NOS ACTIONS DANS LES DIFFÉRENTS MÉDIAS (PRESSE, TÉLÉ, RADIOS)

•  Poursuivre les acti ons d’informati on
• Large diff usion des plaquett es d’informati ons
• Etoff er notre site Internet et maintenir sa réacti vité
•  S’appuyer sur l’outi l audiovisuel expliquant les principes et le foncti onnement X  X

de notre démarche (fi lm promoti onnel)
•  Diff user l’outi l adhésion individuelle, collecti ve et services complémentaires.

Rassembler les diff érents acteurs du département lors d’une journée de promoti on, 
X  Xde communicati on, de sensibilisati on et de généralisati on de la démarche.
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CONTACT
Siège social de l’associati on : 
76 impasse des acacias
30 900 Nîmes
accueil@relais-loisirs-handicap30.org

Bureau/accueil des familles :
3 plan des rolliers
30 900 Nîmes
04 66 26 54 89

Directi on/Administrati on et coordinati on générale
Thierry Lopez : 06 09 30 48 19
directi on@relais-loisirs-handicap30.org

Animati on/Contact famille
• Caroline Seillier : 06 24 97 84 62
• Aurore Darcourt : 06 25 43 11 11
animati on@relais-loisirs-handicap30.org
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