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Animation 

volontaire 
et Handicap

-- 30 mars 2012 de 9h à 12h30  -- 
-- Conseil Général 44 -- 
-- 3 Quai de Ceineray --

Gérard Allard,
vice président du Conseil Général 

de Loire Atlantique et le comité de suivi de   
La Charte

Accueil Handicap 
Animation   

vous invitent à 
la demi-journée d’étude :

i n v i t a t i o n

aha, C/o CEMEA,  
15 bis ALLéE du CoMMAndAnt ChArCot, - 44000 nAntEs  Tél. : 02.51.86.02.60 



 
Pour vous inscrire à cette rencontre : 
Mail :accueil@cemea-pdll.org 
Tél. : 02 51 86 02 60  
plus d’information sur la charte : www.aha-lacharte.org

Inscription à la matinée du 30 mars

Programme détaillé

9h00-9h30   
accueil mezzanine des participant(e)s

9h30-10h00  
Propos d’ouverture dans l’auditorium 
Gérard Allard vice président du Conseil Général Loire-atlantique et élu à la 
jeunesse et à l’éducation populaire au CG 44.  
Antoine Beliveau responsable de secteur au Ceméa Pays de la Loire.
Tous deux, membres du comité de suivi de la Charte aha.

10h00-11h00 
Table-ronde : Quels volontariats pour les personnes en situation 
de handicap?
Dominique Besnard (directeur national des Cemea, responsable développement 
et prospective, psychologue).
Témoignages de Volontaires et bénévoles dans les secteurs de l’animation, 
du sport et de la culture. 
Gaby Clouet ( administratrice des Francas 44, membre du comité de suivit de la 
Charte aha et de l’amicale laïque de Couëron Centre)
Temps d’échanges avec la salle

11h00-12h00

2 ateliers au choix  
ATelier 1 : Les conditions d’un accueil et d’un accompagnement 
de qualité de l’enfant en situation de handicap ? 
Menée : Amandine loizeau des Francas.
a partir de témoignages d’organisateurs, d’animateurs-trices, de familles,  
d’accompagnateurs-trices... l’atelier réfléchira collectivement à la problématique 
donner avec l’intervention de :
- La Fal 44 via Mathilde Mignot
- handisup par Valérie Manteau 
ATelier 2 : Les conditions d’un accueil et d’un accompagnement 
de qualité de l’animateur-trices en situation de handicap ?
Menée : nina Chabroux des Ceméa Pays de la Loire
a partir de la présentation d’une situation l’atelier élaborera collective des  
hypothèses de solution par rapport à la situation posée. avec l’intervention de :  
- La ddCs via Florence Bronner (Conseillère d’education Populaire et Jeunesse, 
   en charge du service Civique)  
- handisup via Patrice Fondin

12h00-12h30 
Temps de signature officiel de la charte aha en mezzanine
Menée par Amandine loiseau des Francas ou l’un des signataires de la charte 
AhA de 2011. 
temps de signature des nouveaux signataires, projection sur un écran des différents 
engagements.


