
Dossier de presse AHA
Événement : Journée d'étude "Le Volontariat et le handicap, un droit à 

l'engagement pour tous et toutes"

 « Même si je suis globalement plus lent, il n y a pas eu de difficultés majeures pour la mise en place 
des activités. Je les adaptais tout simplement à l’enfant, mais également à moi-même. Par exemple : 
jeux de balle tout simple plutôt qu’un foot, de la pâte à modeler plutôt que de la poterie plus collante. 
Mais un mono « classique » ne fait il pas la même chose au fond ??? »

Pascal DEBRAEVE, animateur

« Les monos », ces animateurs-trices  qui accompagnent l'enfant lors des vacances : qui font 
découvrir, qui font rire, qui rassurent et qui transmettent une partie de leurs savoir-faires et 
savoir-êtres à l'enfant qui grandi. Qui sont-ils ? L'animateur-trice  est  peut  être  un peu en 
chacun-e. Certain-e-s font le choix de l'engagement volontaire et  par ce  biais défendent une 
éducation populaire, qui se fait par et pour  toutes et tous.

La Charte AHA intéresse toutes personnes ou tous organismes concernées par la question de l'accès au 
Volontariat pour les personnes en situation de handicap.

Le comité de suivi de la Charte Accueil Handicap Animation 
vous invitent à la journée d'étude :

«Le Volontariat et le handicap, un droit à l'engagement pour tous et 
toutes"»

Le 22 mars 2013 de 9h à 16h.

 Jeunes, enfants et familles (intéressés par la question des loisirs et du volontariat pour les 
personnes en situation de handicap),

 Associations, personnes intéressées par le Volontariat (en situation de handicap ou non),
 Organisateurs de vacances, organismes de formation BAFA/BAFD, signataires ou futurs 

signataires de la Charte AHA,
 



« être animateur-animatrice en situation de handicap, c'est POSSIBLE ! ».

Cette journée d'étude  sera l'occasion de se poser la question de l'engagement dans l'animation 
Volontaire et pourquoi pas d'élargir au Service civique, au Service Volontaire Européen... Se poser la 
question de l’intérêt du volontariat dans la vie d'une personne et des moyens et conditions à mettre en 
place pour que l'accès à ces espaces de formations et de découvertes soit possible.  Que toute personne 
qui en a le désir, handicap ou pas, puisse accéder à des espaces d'engagement volontaire. L’intérêt 
d'un temps fort comme cette journée d'étude est également de permettre la rencontre entre les 
individus, les structures, les expériences et les points de vue. Permettre un temps collectif qui amorce 
des dynamiques de réflexion et une mise en réseau, celui de la charte AHA.

Déroulé : 

Accueil des participant-e-s : 9h-9h30 Accueil 

Ouverture de la journée: 9h30-10h.
puis présentation de la journée et historique de la 
charte.

Antoine Beliveau/Nina  Chabroux responsable  de  secteur, 
chargée de mission aux Ceméa Pays de la Loire et membres 
du comité de suivi de la Charte AHA.

table-ronde :10h-11h

table ronde     : Signataire depuis deux ans point   
d'étape hier, aujourd'hui et demain.

 A partir des points forts retenus lors du point d'étape et des 
témoignages  des  signataires :  fédération  et  association 
d'éducation populaire, organisateurs, collectivités...
Nous ferrons un bilan de notre  histoire  commune depuis 
deux ans et parlerons de nos perspectives pour l'avenir de la 
Charte AHA.

 Témoignages :  11h- 12h

Je suis animateurs-animatrice avec une situation 
de handicap.

ACM et animateur-trices témoignent sur leurs rencontres, 
leurs expériences, ce que l'accueil de l'anim en situation de 
handicap à provoqué.

12h-13h : Apéritif  dînatoire

13h -15h les Ateliers Thématiques     :   

Atelier 1 : "Mon BAFA? bien sur je l'ai!": quel 
accueil sur les stages BAFA?

Atelier 2 : Le volontariat: comment ouvrir les 
portes pour s'engager: partir en Service 
Volontaire Européens ou comme stagiaire à 
l'étranger, Être Services Civique Volontaire, 
Avec une situation de handicap oui c'est 
possible. 

Atelier 3 :Financement, le parcours du 
combattant.

 Temps de clôture / temps de signature : 15h-
16h
temps de signature des nouveaux signataires, 
projection sur un écran des différents 
engagements.

menée par l'un des signataires de la charte AHA.



Historique du projet

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 rencontrés des difficultés lors du stage pratique. Suite à différentes rencontres avec les 
stagiaires et les directeurs-trices de leurs 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 de ces stagiaires.
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

Lors de la journée d'étude organisée en mars 2012 de nouveaux signataires rejoignent l'aventure ainsi 
aujourd’hui nous comptons officiellement 16 signataires et le 22 mars 2013 nous serrons 17: 

Liste des signataires à ce jour :
Date de 
signature

Structures

24/04/10 Direction Départemental 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 Rural 44

24/01/11 ARPEJ de Rezé

24/01/11 Amicale Laïque de Couëron 

24/01/11 Mairie de Ponchâteau 

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

22/03/13 Scout et Guide de France




