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Propos introductifs

Gérard Allard, vice Président du Conseil Général de Loire-  
Atlantique, délégué à la Jeunesse et à l 'éducation populaire.

Le  Conseil Général de Loire-Atlantique est heureux d'accueillir les signataires de la charte AHA.  
C’est une première, à l'occasion de la signature du département. Le C.G de Loire-Atlantique axe 
son projet (2009-2014) sur la question du handicap : Agir de manière Volontariste. Avec un désir 
fort de faciliter l'accès de tous à l'emploi, au logement et au sport. Le désir étant de favoriser un 
engagement fort de la jeunesse, le focus est donc mis sur l'engagement des jeunes à travers 
l'animation et le sport.



Historique du projet de la Charte AHA

Antoine Beliveau responsable de secteur au Ceméa Pays de la  
Loire et membre du comité de suivi de la Charte AHA.

En 2007, les CEMEA Pays de la Loire sont interpellés par deux stagiaires en situation de handicap.  
Ces stagiaires, que les formateurs-trices avaient choisi de valider sur leurs stages théoriques ont  
tous les deux rencontré des difficultés lors du stage pratique. Suite à différentes rencontres avec 
les  stagiaires  et  les  directeurs-trices  de  stages  pratiques,  il  s'avère  que  les  problèmes  de 
validation  rencontrés  par  ces  stagiaires  relèvent  plus  d'une  non-prise  en  compte  de  leur 
situation de handicap que d'incompétence.
Les difficultés  rencontrées  par  ces  stagiaires  ont  été  évoquées  lors  d'une  journée  d'étude 
organisée par la Jeunesse au Plein Air fin 2007. 

En  2009,  un  groupe  de  travail  est  mis  en  place  afin  de  favoriser  l'accès  à  une  expérience 
d'animation volontaire pour les jeunes en situation de handicap. Ce groupe de travail est alors  
composé de : l'APAJH 44, la CAF 44, les CEMEA Pays de la Loire, les FRANCAS Loire-Atlantique, la 
Direction Départementale de la Jeunesse et Sport 44 (maintenant Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale), et d'HandiSup 44.
Le travail de ce groupe aboutit en 2010 à une charte qui sera officiellement signée le 24 avril 
2010 lors du forum T'CAP par :

− le préfet de Loire Atlantique
− le président de la CAF
− le président de l'APAJH 44
− le président des CEMEA Pays de la Loire
− et une administratrice des FRANCAS

En janvier  2011 une Journée d'étude AHA est  consacrée  à  poursuite  de la  réflexion et  à  la 
mobilisation. Plusieurs axes de travail sont définis: 

− Élargir l'accès au volontariat: Permettre aux animateurs-trices en situation de handicap et 
avec plus ou moins d'expérience, de trouver une place au sein des Accueil Collectifs de 
Mineurs. Plus largement se pose la question de l'accès aux autres formes de Volontariat 
et à la mobilité: Service Volontaire Européen, service civique...

− la communication: site internet consulté 70 fois par mois, informer les jeunes et leurs 
parents, les signataires, créer des outils/ressources pédagogiques, aller à la rencontre des 
jeunes qui en ont besoin (certains rencontrant des difficultés liées à leur lieu d'habitation, 
souvent trop loin du lieu de stage, soucis de mobilité) et produire des éléments pour 
permettre un accueil de qualité.

De plus, à cette occasion de nouveaux signataires nous ont rejoint:
– La Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire.
– Animation Rurale 44 
– L'ARPEJ de Rezé
– L'Amicale Laïque de Couëron
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– La Mairie de Pont-Château 
– L'ACCOORD ville de Nantes

En 2012, cette journée avec le CG de la Loire-Atlantique, va permettre de  poursuivre  cette 
mobilisation et  de communiquer  sur  la  Charte  AHA et  sur  le  site  internet  que l’on souhaite 
remplir de ressources pédagogiques. 
C'est également l'occasion pour de nouveaux signataires de nous rejoindre: 

– Le Conseil Général de Loire-atlantique
– L'OMJ de Saint Nazaire
– HandiSup
– La FAL 44
– L'ALJ Savenay

Il reste de toute évidence à continuer l'information, à aller vers les personnes en situation de 
handicap pour leur proposer de s'engager dans l’animation volontaire. Le problème reste, pour  
eux, l'accès à des stages pratiques où l'équipe a un souci réel d'accueil et de proximité.
Il paraît donc essentiel d'axer notre action autour de la production de ressources pédagogiques 
pour permettre l’accueil de toutes et tous.
Se poser également la question de l’accessibilité à des formes de volontariat plus larges (Service  
Civique, Service Civique international, Service Volontaire Européen …) 
Pour finir,  notre problématique actuelle est la place des personnes en situation de handicap 
mental  et leurs possibilités d'accès à l'engagement volontaire.
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Table ronde : 

Quel volontariat pour les personnes 

en situation de handicap ?

Dominique Besnard (Psychologue,  Directeur  des  Activités,  du  Développement  et  de  la 
Prospective des CEMÉA.)
Armelle et Valérie Caradec, jeune fille de 17 ans et sa maman. 
Gaby Clouet (Présidente de l'amicale laïque de Couëron Centre, Administratrice des Francas 44 
et membre du comité de suivi de la Charte AHA)

Intervention de Dominique Besnard : Être animateur en 
situation de Handicap, oui c’est possible !

Tout comme il est d’un grand intérêt d’accueillir des enfants et des adultes en situation de 
Handicap dans les ACM ou les lieux de vacances d'adultes, il est d’un intérêt tout aussi 
conséquent de favoriser l’accès à l’animation volontaire pour des jeunes eux-mêmes en situation 
de Handicap.
Avant d’évoquer les conditions à réunir pour permettre cet accès et les conséquences 
adaptatives indispensables, arrêtons-nous sur cet intérêt d’accueillir en milieu ordinaire un 
enfant en situation de Handicap et donc comme conséquence logique de pouvoir être 
animateur quand on est soi-même en situation de Handicap.
 

 Si  grandir  et  devenir  quelqu’un  est  une  tension  permanente  entre  se  reconnaître  et 
s’adapter, s’intégrer et se différencier ; quand on est soi-même en situation de Handicap 
cela peut apparaître plus compliqué
Exister  pleinement  pour  soi  passe  par  le  regard  des  autres  et  une  estime  de  soi  
suffisamment positive.

 Supporter les différences passe par s’éduquer aux différences, et en cela les ACM sont un 
haut lieu de cet exercice d’Accueil :

•  Le  loisir  permet  la  construction  différente  des  rapports  humains  autour  de  deux 
notions essentielles qui les favorisent : le temps, la vacance.

•  Le  temps  nécessaire  à  prendre  pour  permettre  les  recompositions  des 
représentations par les activités partagées en groupe et les moments de la vie quotidienne.

•  La vacance, au sens de la rupture créée par le loisir de choisir, qui elle va permettre le  
retour sur soi, l'interrogation de l'intime mais en sécurité dans une ambiance de groupe.

 
 Donc ce que nous allons préconiser pour les enfants doit, va s’entendre aussi pour les 

adultes,  puisque la  compétence  première  d’un  animateur  qui  maîtrise  bien  plusieurs 
domaines d'activité, pourrait-on dire est une « certaine manière » d’être là, présent aux 
autres, attentif à l’émergence des projets d’activité.
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De  surcroît  l'effet   identificatoire  pour  des  personnes  en  situation  de  Handicap,  de 
partager  des vacances avec des Animateurs  eux aussi  en situation de Handicap n’est 
surtout pas à sous-estimer. D'autant que ceux-ci seront plus en sensibilité aux enfants en 
situation de Handicap mais aux autres aussi; l'attention, le regard, l'observation étant plus 
aiguisée.

 
 Enfin la question du volontariat est essentielle dans cette conception puisque ce cadre 

procède de l’engagement individuel dans un rapport non professionnel et non salarié (au 
sens du Travail, la loi sur le Travail).
Favoriser  l’accès  à  l’animation volontaire  (ou  aux  différents  espaces  de  volontariat)  à 
toutes les personnes semble donc tomber sous le sens, car s'engager est une démarche 
personnelle à partir de désirs et d’intérêts qui va croiser une construction collective (place 
utile, solidarité, citoyenneté, apprentissage de la vie sociale).
Les  différents  espaces  de  volontariat  sont  avant  tout  des  espaces  de  rencontres  des 
différences interindividuelles  qui  participent de la  solidarité et de la  cohésion sociale. 
C’est cette question qu’il faut préserver avant tout.
En ce sens, la possibilité d'exercer une fonction d'animateur quand on est soi-même en 
situation de Handicap contribue des évolutions sociales dans une société citoyenne.

Intervention d'Armelle, 17 ans et en situation de handicap,  
et de Valérie, sa maman:  Vers une situation ordinaire

Valérie va témoigner et faire office d'interface pour que l'on puisse communiquer avec Armelle. 

Un service civique pour une jeune fille en situation de handicap (mental), c'est possible? 

V: « On a commencé à savoir ce qu’aimait Armelle à l’école, qu'est-ce que tu aime s? »
A: « J’aime l’histoire et la géographie. »
V: « Tu sais lire ? »
A: « Oui j’aime bien lire. »
V: « Elle a fait un stage avec une écrivaine. Armelle a aidé à trouver les noms des personnages du 
livre et l'auteure s’est complètement adaptée à Armelle. 
Nous avons également créé une école parents et enseignants qui accueille différents publics 
(école mixte: enfants en situations de handicap, enfants en difficultés sociales et scolaires et 
enfants sans problématiques particulières).
Armelle aime bien aller en maison de retraite voir les personnes âgées, elle aime aussi faire de la 
couture.
C'est une  jeunes  fille  pleine  de  compétences  et  d'envies.  Armelle  en  service  civique,  c’est 
possible mais c’est une question d’adaptation. »
A: « J’aime beaucoup l’anglais et les langues. »
V: « Tout ce qui est abstrait qui est compliqué. » 
« Armelle a pourtant bien le sens de l’engagement, ce qui est parfois impressionnant, elle est très 
responsable de ce qu’elle a à faire. Quand une chose est prévue, par exemple aller à la piscine le  
mercredi, elle est toujours prête à l'heure et ça lui fait plaisir. En revanche, pendant les vacances, 
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il n'y a pas piscine, cela la dérange et trouble son quotidien. Aujourd’hui il était hors de question,  
quoi qu'il arrive de ne pas venir, Armelle s'y était engagé, elle est là. »

« À 17 ans, elle souhaite continuer les apprentissages scolaires car cela maintient un rythme de 
vie et tout ce qu'elle apprend lui plaît beaucoup, mais cela reste difficile. Organiser la suite des 
études  pour  elle  devient  quasi-impossible.  On se rend compte que la  plupart  des portes  se 
ferment et c'est nous, parents, qui devons faire toutes les démarches pour entrer en contact avec 
des  personnes  susceptibles  de  nous  aider.  Le  frein  principal  à  l'inclusion  d'Armelle  dans  un 
milieu, un endroit, un groupe, se résume au manque de motivation des personnes à l'accueillir.  
En général, les gens n'ont pas envie de faire d'efforts, et encore moins pour quelque chose qu'ils 
ne connaissent  pas.  Ils  ont  donc tendance à  se  retrancher  dans  l'argument  des  adaptations 
techniques  trop complexes.  Nous  savons  pourtant qu'il  suffit  de rencontrer  quelqu'un qui  a 
vraiment envie de lui faire une place, et cela marche à tous les coups. »

Il est donc indispensable de créer une confiance et des espaces pour parler des différences, 
requestionner les démarches et les reformuler. La volonté d'accueillir est nécessaire et plus 
importante que la question des adaptations techniques.

Gaby Clouet (Présidente de l 'amicale la ïque de Couëron 
Centre, Administratrice des Francas 44 et membre du  

comité de suivi de la Charte AHA)

Les Francas 44 et l'Amicale Laïque de Couëron Centre sont signataires de la Charte AHA depuis 
le début en 2010 et 2011 ainsi que de la Charte de déontologie de la Jeunesse au Plein Air pour 
l'accueil des personnes handicapées dans les structures de vacances non-spécialisées depuis 
2007. 

Accueil  d'un animateur en situation de surdité. 

L’accueil d’enfants en situation de handicap à toujours été une question forte et presque 
naturellement s'est posée celle de l'accueil d’animateurs en situation de handicap . C'est ainsi 
qu'un été une directrice nous fait par de son envie d’engager un animateur en situation de 
surdité à l'Amicale Laïque de Couëron Centre . 
Il y a eu tout de suite une levée de bouclier des administrateurs autour de la question de la 
sécurité. 
Pourquoi s’est-on posé cette question là ? Être sourd, aveugle ou en fauteuil entraîne une 
incapacité à assurer la sécurité des enfants? L'équipe a choisi de faire le pari que cela n'est pas un 
problème si on travaille ensemble à assurer un cadre sécurisant.
Le recrutement a donc pu s’enclencher de la manière suivante: il y a eu une démarche identique 
de recrutement que pour un animateur classique. 
C'est à dire un entretien (sans interprète), il nous a alors demandé un papier et un crayon ( qui a 
servi de médiation a la communication).

Journée d'étude Animation volontaire et handicap 
30 mars 2012 à Nantes Page 7



Une fois dans l'équipe, l’étape suivante à été d’adapter le fonctionnement de façon à ce que 
l’animateur puisse évoluer comme un animateur lambda avec une prise en compte de sa 
situation. 
Il y a eu par exemple:

– la mise en place d’un petit carnet pour tout le monde (moyen de communication).
– après chaque réunion un compte rendu écrit 
– le travail en binôme ( et non plus à trois  ou quatre) 
– l'animateur a été référent sur une tranche d’âge lectrice.

Le passage de cet animateur dans l'équipe a laissé une trace et certains outils ont perduré car ils 
s'avèrent  utiles  à  toutes  et  à  tous.  Par  exemple:   la  trace  écrite  des  réunions  d'équipe.  En  
revanche le petit cahier à été abandonné en journée. 

Au niveau des parents, il n’y a pas eu de résistances, ils étaient plutôt dans la coopération. 
Les enfants se sont également adaptés, ils ont pris des responsabilités par exemple lors d'une 
situation de danger pour un enfant (piqûre de guêpe) ils sont allés avertir immédiatement un 
adulte pouvant réagir à l'urgence.
L'accueil est donc bien possible. De plus, il est souvent synonyme de remise en question, 
d’imagination, de créativité pour s'adapter et cela enrichi l'équipe et les personnes qui la 
composent. Cela apporte également de l'ouverture à l'équipe, aux enfants et à leurs familles.
Il faut donc que le projet soit partagé par tous, il faut s’adapter et évoluer dans une situation de 
confiance réciproque. 

Par la suite, l'expérience (accueillir d’autres animateurs en situation de handicap), a été 
renouvelée parfois sans succès  mais plus pour des questions de personnalités que de handicap.

Échange  avec la salle

Hervé Brin (Direction des Sports du Conseil Général 44) :  On a lancé il y a trois ans un travail 
avec les Instituts Médico-Educatif (IME) du département, afin d'inclure les enfants/jeunes dans 
les animations sportives du CG sur les temps extrascolaires et sur les écoles multi-sports des 
mercredis en petits groupes ( pas plus de 3 ou 4 enfants  et un éducateur) 

De plus,  certains des éducateurs sportifs qui viennent encadrer les activités avec nous sont eux-
même en situation de handicap (moteurs).

La problématique rencontrée le plus fréquemment est autour de la communication en direction 
des  individus, le public n'est pas toujours facile à informer et à mobiliser

Armelle et Valérie : Armelle a le sens de l’engagement ! Par quoi cela se traduit-il ?
Dans les critères de fonctionnement d’Armelle, elle tient ses engagements sur ce qui est prévu 
(exemple de la piscine). Cela devient de l’engagement quand c’est intégré à son planning, et 
qu’elle s’engage (physiquement) à être présente (comme aujourd’hui). 
Mais l'engagement va dans les deux sens, la société aussi doit s’engager pour elle. Pour le 
moment la société se limite à la famille, mais la volonté est bien d’ouvrir vers une société plus 
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large. 

Dominique Besnard (Ceméa) :
Qui dit engagement, dit responsabilisation! Cela pose la question de l’engagement dans ce qui 
se passe autour de soi. 
Les personnes du groupe font plus attention aux autres (Exemple de la guêpe).
Cela implique une attitude plus impliquée des autres membres du groupe les uns envers les 
autres et à être acteurs du monde qui les entoure. 

Jean-Marie Morel (Jeunesse au Plein Air Pays de la Loire ) :
Se pose-t-on la question de ce que ne sait pas faire un animateur quand on le recrute  ? On se 
pose pourtant cette question quand on recrute un animateur en situation de handicap ? Sans se 
poser la question et sans voir que l'individu à mis en place un certain nombre de stratégies pour 
passer  au-dessus  du  handicap,  il  a  ainsi  développé  des  compétences  pourtant  on  ne  lui  
demande pas ce qu'il sait faire mais ce qu'il ne peut pas faire dès l'entretien.

Gaby Clouet (Présidente de l'amicale laïque de Couëron Centre, Administratrice des Francas 44  
et membre du comité de suivi de la Charte AHA) :
Au niveau de l’Amicale Laïque de Couëron, on travaille depuis dix ans sur l’accueil d’enfants en 
situation de handicap. Il va falloir du temps pour considérer l’accueil d’animateur en situation de 
handicap comme quelque chose d’inscrit dans le fonctionnement de la structure. 
C’est un travail de transformation de la société qui commence à notre échelle.

Patrice Fondin (HandiSup) :
Le handicap n’est pas un moins, le handicap résulte des interactions d’un environnement et des 
capacités d’une personne.
Il faut considérer le handicap comme une situation à adapter.
Un engagement cela ne se décrète pas, cela se construit!

Denyse Le Berre (Assocation des Paralysée de France)  :
L’environnement est une difficulté, mais il doit y avoir une prise de conscience des politiques 
publiques et car c'est l’environnement qui nous rend handicapé.

Valérie Caradec :
Quand on travaille l’approche d’une ville et que l’on pense à la personne la plus faible c'est toute 
la société qui en profite. 

Patrick Maurieras (FAL 44)  :
Comment est ce qu’on prend le « risque » d’accompagner un animateur ou un jeune en situation 
de handicap. Comment met-on réellement en place ce que l'on revendique? 
Comment est ce que cela est pris en compte par l’État? Comment est ce qu’il est en mesure 
d’exprimer ses craintes ? Est-ce qu’il y a des engagements pris dans ce sens là ?

Bruno de Guibert (Direction Départementale de la Cohésion Sociale 44) :
La DDCS soutient et participe à la mise en place de la charte AHA depuis le départ en 2009 suite 
à un jury BAFA où la question a été soulevée.
L’idée de la charte et du site internet est bien de rompre avec l’isolement des directeurs et des 
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organisateurs face à l’inconnu. 
J’ai été responsable du Centre Régional de l’Éducation Populaire et des Sports (CREPS), qui 
accueille des sportifs de haut niveau. Nous avions été sollicités pour accueillir un jeune sportif en 
fauteuil, et nous avons fait l’essai pour un an. 
Il fallait qu’il prenne le monte charge pour accéder aux étages et au bout d’un mois, nous avons 
constaté des fonctionnements différents se mettre en place, Jérémy (le jeune en situation de 
handicap) avait transformé le regard des autres. Ils avaient pris conscience de la différence. Cette 
présence a amené l’ensemble des personnes à avoir un autre regard sur la différence. C'est en se 
sens que je ne connais pas d’échec par rapport à l’accueil de personnes en situation de 
handicap. 

Valérie Caradec :
Quand on est en face de personnes accueillantes cela fonctionne. Mais quand on se retrouve 
face à des personnes qui ferment les portes c’est un échec! 
C’est une question de volonté des personnes.

Antoine Béliveau (Ceméa Pays de la Loire) :
L’adaptation ne doit pas être que matérielle, il faut que l’on fasse évoluer nos fonctionnements, 
nos démarches et nos modes opératoires. 
C’est un vrai travail à faire avec les équipes pour prendre en compte l’ensemble des singularités 
des individus. 

Valérie Caradec :
J’ai fait un rêve, je suis canadienne. Là-bas, on les appelle les personnes en situation de 
handicap, les personnes extraordinaires. Pourquoi les animateurs n’iraient pas voir un peu 
comment cela se passe ailleurs (au canada ou ailleurs)? Comment se pose la notion du handicap 
ailleurs?

Dominique Besnard (Ceméa) :
S’ouvrir le plus possible pour s’ouvrir aux autres (ici et ailleurs). Voir comment se passent les 
choses ailleurs et quelles sont les représentations est un facteur essentiel à la transformations de 
soi, des pratiques et du monde.

Gaby Clouet (Présidente de l'amicale laïque de Couëron Centre, Administratrice des Francas 44  
et membre du comité de suivi de la Charte AHA) :
On parle d’une société plus solidaire, on pourrait aller au Portugal voir comment sont accueillis 
les enfants en situation de handicap dans les écoles. 

Mais cela c’est aussi une éducation!
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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...
Avec l'intervention de : 

– La Fal 44 via Mathilde Mignot
– HandiSup via Valérie Manteau

On se pose souvent la question  de l’accueil d'enfants en situation de handicap dans les Accueils 
Collectifs de Mineurs (ACM)  avant même de se poser la question de l'accueil d'un animateur en 
situation de handicap dans les équipes d'animation. C'est pour cela que nous avons décidé de 
faire un atelier sur chaque sujet et permettre ainsi de croiser les réflexions

En ce qui concerne l’accueil d'enfants en situation de handicap dans les ACM, la question que 
l'on vient à se poser est  bien sûr celle de l’accès aux loisirs pour tous. 
Cette question là se pose depuis longtemps : Depuis la parution de l'article 23 dans la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) de 1989. A été rédigé également en 1997 
la charte de déontologie de la JPA pour un accueil de qualité des personnes handicapées dans 
les structures de vacances et de loisirs non spécialisées. Puis la loi de 2005 sur l'accessibilité et 
l'égalité des droits et des chances, ainsi que la loi de 2002-2 sur la participation à la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap. 
Pour autant on est encore loin de l'accès aux loisirs pour tous, notamment pour les enfants en 
situation de handicap qui ne sont pas accueillis dans toutes les structures de loisirs. 

Mathilde Mignot (FAL 44 Service Vacances) :
L'idée est de vous présenter ce que la FAL44  met en place pour l'inclusion d'enfants et jeunes en 
situation de handicap  sur nos séjours de vacances (pour les 4- 17 ans) en France ou à l’étranger. 
Nous ne faisons pas de séjours qui leurs sont  réservés. Les familles nous contactent et nous 
questionnent sur la faisabilité du départ. Nous sommes donc dans une démarche 
d'accompagnement des familles et des enfants sur les départs en séjours organisés par la FAL 
44. Comment on adapte nos séjours? Comment on accompagne ?
Pour cela on essaie de rencontrer le jeune et la famille pour voir si la manière dont ils voient le 
séjour est en adéquation avec ce qui va s'y passer, s'il correspond bien aux envies du jeune. Est-
ce qu'ils ont bien en tête, par exemple, que c'est un séjour en itinérance et donc sous toiles de 
tentes. C’est à ce moment là que l’on voit avec la famille s’il faut un animateur en plus. Certaines 
familles ont peur que leur enfant soit stigmatisé s'il est toujours accompagné d'un animateur. On 
rassure alors les familles en leur disant qu'on engage un animateur en plus dans l'équipe mais 
qu'il ne sera pas systématiquement derrière le jeune en question. 
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En amont du séjour il y a aussi à prendre en compte le travail que l'équipe fait pour l'inclusion du 
jeune. Si on voit que l'équipe n'est pas prête on en rediscute avec les familles. On peut se faire le 
relais entre l'équipe, le jeune et la famille, qu'il y ait une rencontre téléphonique et physique 
quand cela est possible avant le séjour. Ensuite, on laisse les équipes faire leur travail tout en 
restant présents, si besoin. 
Se pose ensuite la question de l'accessibilité des locaux, de l'aménagement de l'espace, les 
questions de rythmes. Ce qui est possible ou pas possible de faire.
Les freins principaux pour les familles restent le coût et la recherche de financement ( CAF , JPA) . 
Un autre frein repéré mais plus pour les équipes est le fait que parfois la famille dit que l’enfant 
n’a pas besoin d’accompagnateur et qu’au final cela aurait pu s’avérer nécessaire. 

Mairie de Bouguenais :
Depuis la loi de 2005, on se pose la question de l'accueil d'enfants en situation de handicap dans 
nos structures de loisirs. Cela se construit au cas par cas en échangeant avec les familles. 
A chaque fois cela s'est vraiment bien déroulé, et ce qu’on en retient c’est vraiment la plus-value 
pour le collectif et ce que cela modifie dans les fonctionnements. 
Au départ, il n'y avait qu'un seul enfant en situation de handicap moteur (il venait en fauteuil). 
Petit à petit d'autres enfants en situation de handicap sont venus, cela s'est fait  naturellement 
par le bouche à oreilles dans un premier temps puis grâce à des les outils de communication 
municipaux. 
A l'heure actuelle il y a de plus en plus d’enfants en situation de handicap accueillis. 

Ville de Vertou :
Suite à la signature de la charte de la JPA, nous avons communiqué sur la possibilité d'accueil 
d'enfants en situation de handicap. Les coûts supplémentaires sont imputés à la commune et 
non aux familles ce qui permet l'accès à toutes et tous. Nous  travaillons également beaucoup 
avec HandiSup pour l'accompagnement.

Valérie Manteau (HandiSup) :
HandiSup travaille dans le champ des loisirs avec 17 communes sur l'accessibilité et 
l'adaptabilité en milieu ordinaire des structures de loisirs.
Quels aménagements peuvent être mis en place ? Y a t-il un besoin d'un accompagnateur en 
plus ? Y a t-il besoin d'un accompagnement médical ?
Ce sont les communes qui prennent en charge le coût lié à la mise à disposition d’un 
accompagnateur. 
Nous travaillons avec les familles et les accueils de Loisirs pour que les projets soient adaptés. 
L’accompagnement proposé par HandiSup n’est pas systématique, mais il doit permettre à 
l’enfant de s’intégrer pleinement dans le groupe. 
L’accompagnement d’HandiSup vise à être temporaire et à laisser faire progressivement les 
équipes. 
Par le passé, l'accueil des enfants en situation de handicap s'est fait avec plein de bonne volonté 
mais pas de projet. Accueillir, oui! Mais pas à tout prix. Cela nécessite des aménagements en 
terme de temps, en terme de locaux... Les structures ont construit au fil du temps leur projet de 
l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

Mathilde Mignot (FAL 44 Service Vacances) :
L’accueil de loisirs est une première étape avant le séjour de vacances. Puis petit à petit une vraie 
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confiance peut s'installer avec les familles qui sont au départ inquiètes de la séparation, de la 
distance, des transports, de la durée.
La spécificité du séjour de  vacances c'est que l'on ne connaît pas forcément les enfants et qu’ils 
peuvent venir de toute la France. C'est parfois d'ailleurs compliqué de prendre contact avec les 
familles.
Ce qui est intéressant c'est que certains enfants reviennent d'années en années. Les familles 
nous appellent pour nous dire: « mon enfant s'est senti bien sur un séjour, cette année il a envie 
d’aller plus loin et d'essayer un séjour sous tente ». C'est ainsi que le parcours d'un jeune peut se 
construire dans le temps, et que l'on peut envisager une progression dans la proposition des 
séjours.

Se pose aussi la question de ce que l'on peut proposer aux jeunes adultes en situation de 
handicap ?  Il nous arrive de proposer à un jeune majeur de partir sur un séjour mineur, car rien 
n'est proposé pour les jeunes majeurs.

Par ailleurs avec  la modification du CEE de cette année, nous risquons de nous retrouver dans 
des situations où l'on va doubler les équipes d'animation, ce qui fait monter le coût des séjours. 
Cela peut remettre fortement en cause les vacances pour tous.

Marie Lecolle (CEMEA pays de la Loire):
Pour les séjours adaptés la modification du CEE est un réel problème. Sur ces séjours nous 
sommes parfois déjà sur un taux d'encadrement de un jeune pour un adulte. Cela a déjà un coût 
important, y compris pour les familles . Cet été beaucoup de séjours adaptés ne vont pas avoir 
lieu et, à  terme, ils risquent de disparaître. Pourtant les séjours sont très importants pour les 
jeunes  avec ou sans handicap.

Jean-Marie Morel (JPA):
La charte de déontologie de la JPA a été créée parce que nos confédérés menaient des actions 
sur le terrain (FAL , PEP, ARPEJE) et il fallait que l’on contribue à faire changer le regard des 
institutions, pour que la question de l'accueil ou pas d'un enfant en situation de handicap ne se 
pose même plus. 
La loi de 2005 a permis de formaliser des choses portées par les associations. 
Mais se pose actuellement le problème du manque de moyens. Nous savons  qu'il est nécessaire 
d'avoir une personne référente qui prenne du temps avec l’enfant, qui peut accompagner à la 
vie quotidienne. Il faut des moyens de locomotion et des locaux adaptés. Pour exemple, l'année 
dernière  nous n'avons pu accueillir une jeune fille en situation de handicap par manque de 
véhicule adapté. Il y a donc, en résumé, un vrai problème de moyen financier et matériel. 
La prise en compte des questions de ressources sur les aides ANCV a également limité la 
possibilité d’un certain nombre de familles à partir ou à faire partir leurs enfants en séjours. 
Il ne faudrait pas se poser seulement la question de l’accessibilité physique, car cela ne règle pas 
l’ensemble des questions autours de l’accueil de personnes en situation de handicap. J'espère 
qu'après 2015 on ne va pas s'exonérer du reste sous prétexte que tous les locaux seront 
accessibles. Il faut lancer dès maintenant une dynamique de réflexion et de travail sur des outils 
pédagogiques essentiels à un accueil de qualité.
Il y a encore un travail a faire sur le regard et la manière de prendre en compte l'autre.

Bruno de Guibert (DDCS) :
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Il y a un vrai problème de regard, sur soi, sur les autres, et l’inclusion de certains jeunes en 
situation de handicap est une vraie difficulté. Cela devrait être un défi!  
Concernant le CEE, je prends conscience que c’est encore plus difficile pour les séjours qui 
nécessitent une augmentation d’effectifs, comme les séjours adaptés et j’espère, que le Conseil 
Général va se mettre au travail sur ces questions. 
Au niveau juridique, il est possible d’accueillir des majeurs sur des séjours  pour mineur (ACM). Il 
faut cependant faire évoluer la réglementation.
Il faut trouver des moyens, matériels (comme un minibus équipé…), mais aussi améliorer la prise 
en compte des adolescents et des jeunes au niveau pédagogique. 
Il faut aussi se poser la question des séjours adaptés, qui est actuellement en train d’être 
récupéré par le secteur marchand et non plus les structures de l'éducation populaire.

Amandine Loizeau (Francas 44): 
Dans ce qui a été abordé aujourd'hui il reste à approfondir la question de l'accompagnement 
des jeunes adultes en situation de handicap et de leurs accès aux séjours de vacances et aux 
structures de loisirs.

Lors de ce temps sur l'accueil d'enfants en situation de handicap au sein des ACM sont ressortis 
les notions de projet, d'échange avec la famille et les jeunes accueillis ainsi que la question de 
l'adaptation et des moyens que cela nécessite .
Nous pourrions également aborder, dans un autre temps, la question du lien entre les ACM, les 
familles et les institutions spécialisés que les jeunes fréquentent à l'année.
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Atelier 2 : 

Les conditions d'un accueil et d'un 

accompagnement de qualité de l 'animateur-trice  

en situation de handicap ?

Menée :Nina Chabroux des Ceméa Pays de la Loire
A partir de la présentation d'une situation donnée l'atelier a élaboré collectivement des 
hypothèses de solution.
Avec l'intervention de :

– la DDCS via Florence Bronner (Conseillère d’Éducation Populaire et Jeunesse, en charge 
du Service Civique)

– HandiSup via Patrice Fondin

Démarche d'analyse de cas pratique  : un exemple de situation réelle va être énoncé, les 
personnes autour de la table pourrons poser des questions de compréhension pour mieux se 
saisir de la situation, puis nous tenterons collectivement d’émettre des hypothèses d'analyse et 
de solution.
Cette situation est anonyme, pas de nom de personnes ou de structure, l'objectif n'étant pas 
d'être sur du jugement de valeurs mais sur une démarche de construction et d'élaboration 
collective. 

Animateur à part entière ou animateur à part ?

Situation:
Un animateur, nous l’appellerons Éric, en cours de formation BAFA et en situation de handicap 
visuel. Éric a eu beaucoup de difficultés à trouver un stage pratique. Le jeune homme, après 
deux refus argumentés de manière étrange (pas de permis de conduire, ne peut pas surveiller 
les enfants...), il a enfin trouvé une structure d'accueil périscolaire en milieu rural pour effectuer 
son stage. La date de début de stage était prévu pour février 2012 mais avant cela la directrice 
lui avait prévue une période d'essai de deux semaines en décembre 2011. 
La structure comptait une dizaine d'enfants de moins de 6 ans et une douzaine d'enfants de plus 
de 6 ans. Les locaux permettaient d'avoir une salle pour chaque tranche d'âge. Trois animatrices 
y travaillaient  toute l'année dont la directrice.
Pour sa période d'essai (avant Noël), Éric devait mettre en place une activité manuelle. N'ayant 
jamais accueilli de personne en situation de handicap auparavant, la directrice téléphone aux 
Ceméa  Pays de la Loire pour leur demander conseil quant aux adaptations avec le stagiaire. 
Nina Chabroux lui fait alors une série de propositions, dont celle de la rencontre avec Éric. Elle 
décide de se débrouiller avec l'équipe et en tenant compte des éléments de discussions mais en 

Journée d'étude Animation volontaire et handicap 
30 mars 2012 à Nantes Page 15



aucun cas elle ne mentionne une quelconque période d'essai ! Ensuite, aucune nouvelle.
En janvier 2012, le stagiaire fait part de son expérience aux Ceméa : au milieu de sa période 
d'essai, la directrice lui a simplement dit qu'elle ne le prendrait pas en stage pratique. Le stagiaire 
explique qu'il ne se sentait pas inclu dans l'équipe. A la fin de la premier semaine Éric était parti 
en disant: "A lundi" à l'équipe qui lui a alors répondu: "ah bon! tu viens lundi!" Le fait de ne pas 
être convié aux réunions d'équipe provoquait un déséquilibre d'informations qui visiblement a 
fait que l'équipe savait avant lui qu'il ne reviendrai pas. 
Le lundi, en se présentant sur la structure d'accueil péri-scolaire, la direction a mit fin à la période 
d'essai argumentant selon ses propres critères, le rangement, l'état d'esprit de "l'éducation 
populaire" qui n'est pas acquis...sans aucune raison et critères valables.
Dès le départ, Éric avait senti l'équipe comme victime d'un accueil imposé par la direction et non 
comme acteur dans ce projet d'accueil d'une personne en situation de handicap au sein de 
l'équipe.
Éric à finalement trouvé un stage pratique qu'il va effectuer à la rentrée prochaine.

Question de compréhension : 
Dans les questions nous soulevons l’incompréhension et l'illégalité de poser une période d'essais 
avant un stage pratique qui peut être interrompu si le stagiaire ne répond pas aux critères de 
validation posés et compris par la direction et le stagiaires en question. De plus, le stagiaire 
n'avait, à notre connaissance pas signé de convention ou de contrat. Cela pose la question du 
statut, du cadre légal et même de la protection.
Nous stipulons également que faire un stage pratique dans un accueil  périscolaire c'est possible 
c'est juste plus long.
Nous nous sommes également posés la question de l'évaluation en amont de l'accueil car la 
seule évaluation réalisée a été la même que pour tout autre stagiaire donc rien de spécifique par 
rapport à la situation, juste un entretien. 
La question du manque de la version de la directrice dans cette situation à également été 
soulevé.
Nous savons donc qu'avant cette période d'essai, au passage illégale, il n'y avait pas de travail de 
préparation en amont de la part de l'équipe. Une absence d' évaluation des besoins d'entretiens 
sur les objectifs du stage. Quand on accueille un animateur en situation de handicap il ne faut 
pas rester sur ses incapacités mais se demander quelles sont les compétences qu'il va apporter à 
l'équipe et aux jeunes. Comment accueillir, donner confiance, permettre ? Cette situation 
s'apparente à un système de discrimination indirecte. Est-ce qu'on fait seul ou faut-il s'entourer 
avant ? 

Hypothèses et solutions: 
Apparemment, il devait y avoir dans cette structure une communication très insuffisante. Il est 
indispensable qu'à la base l'équipe ait une volonté collective d'accueil. Il est indispensable de 
prendre en compte tous les acteurs du projet. Tout d'abord, l'accueil de personnes en situation 
de handicap doit être pensé et écrit dans le projet pédagogique, qui découle d'un projet 
politique. C'est parfois complexe à expliquer et à mettre en mots quand on ne l'a pas 
expérimenté mais un projet ça se construit, ça évolue avec le temps et les expériences. Dans 
notre société, il y a une telle volonté d'effacer les différences que l'on ne se pose plus les bonnes 
questions. L'équipe, qui se connaissait très bien et travaillait depuis plusieurs années ensemble, 
était-elle prête à accueillir: un stagiaire, une personne extérieure, en situation de handicap ou 
non avec toutes les remises en questions que cela implique ? 
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Il faut penser aux différentes étapes de l’accueil:
 l'avant: entretien individuel, discussion avec l'équipe, partir de l'environnement et du lieu 

de l'accueil plutôt que des incapacités de la personne accueillie. Commencer par lister 
toutes les actions que la personne aura à effectuer (conduire, utiliser le téléphone) et faire 
une analyse fine de l'environnement, une action préventive. Décrire la législation à 
laquelle on va se référer et les exigences envers la personne, critère de validation du 
stage...Il faut également organiser une bonne communication, pas seulement au sein de 
l'équipe, mais aussi envers l'organisateur, les partenaires, les parents, les enfants, le 
personnel, pour un accompagnement et une information en amont et pour tous les 
publics.

 Pendant: On s'occupe des blocages par rapport à ce qui est demandé.  En théorie, la 
façon d'accompagner doit être un projet personnalisé pour tous ! Sans oublier la volonté 
et le besoin d'expérimenter et de faire seul, attention à l'assistanat. Le statut du 
volontariat est différent du statut salarial, il doit donc bénéficier d'un accueil spécifique et 
adapté.

INCLUSION et non INTEGRATION
L'intégration est à double entrée cela doit venir de la personne et du groupe. 
L'intégration c'est manipuler pour inclure dans un système alors que l'inclusion c'est la personne 
qui  rentre au sein d'un groupe qui la prend en compte comme individu à part entière.Titre 1
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Liste des signataires à ce jour  

Date de signature Structures

24/04/10
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale

24/04/10 CAF 44

24/04/10 APAJH 44

24/04/10 CEMEA Pays de la Loire

24/04/10 FRANCAS 44

24/01/11 La Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire.

24/01/11 Animation Rurale 44

24/01/11 ARPEJ de Rezé
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24/01/11 Amicale Laïque de Couëron 

24/01/11 Mairie de Pont-Château 

24/01/11 ACCOORD ville de Nantes

30/03/12 Conseil Général de Loire-atlantique

30/03/12 OMJ de Saint Nazaire

30/03/12 HandiSup

30/03/12 La FAL 44

30/03/12 ALJ Savenay
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Présences

DDCS : Bruno De Guibert - Florence Bronner • CONSEIL GÉNÉRAL : Gérard Allard - Hervé Divet • 
FRANCAS : Gaby Clouet - Amandine Loizeau - Irene Le Tellier – Thomas Ruisseau • APF: Denyse 

Le Berre - Karl Wisniewski  •  CEMEA : Antoine Beliveau - Léa Tusseau - Lluna Vinchon - Marie 
Lecolle - Philippe Lecolle - Nina Chabroux - Magnalie Maupetit - Dominique Besnard - Arnaud 

Vaillant - Lucie Vaudecrane - Clément Rosi. • HANDSUP : Patrice Fondin - Valérie Manteau • FAL 

44 : Mathilde Mignot - Marine Kabiti - Magalie Noël - Patrick Maurieras • ANIMATION RURALE 44 : 

Catalin Suteau • MAIRIE de BOUGUENAIS : François Germain - Stéphane Renard - Juliette Bureot 

• VILLE DE VERTOU : Marie Claude Rousseau Lesage  • UFCV : Danielle Le Nallio - Christophe 

Boisard • ALJ SAVENAY : Valia Ligereau - Cédric Jolivet  • JPA : Jean-Marie Morel • OMJ de SAINT 

NAZAIRE : Didier Bourgeais • SCOUT ET GUIDE DE FRANCE : Dominique Laperiere • Stephanie 
Prime animatrice - Julien Despres animateur -  Aurélie animatrice - Armelle et Valérie Caradec.

Comité de rédaction 

Avec le soutien de
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