
Charte d'accueil des animateurs en 
situation     de handicap  

Historique du projet

En 2007, les CEMEA Pays de la Loire sont interpelés par deux stagiaires en situation de handicap.  
Ces stagiaires, que les formateurs 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  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 : 
APAJH  44,  CAF  44  CEMEA  Pays  de  la  Loire,  FRANCAS  Loire  Atlantique,  Direction 
Départementale de la Jeunesse et Sport 44 (maintenant Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale), et 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
 une administratrice des FRANCAS

En janvier 2011, un nouveau temps fort autour de cette charte est prévu. Il a pour objectif :
 valoriser les nouvelles signatures
 échanger sur les conditions d'accueils d'animateurs en situation de handicap
 échanger sur les enjeux de l'engagement volontaire pour des jeunes en situation de handicap

L'animation volontaire :

L’animation volontaire,  c’est-à-dire l’encadrement occasionnel des Accueils  Collectifs  de 
Mineurs (centre de loisirs, séjours de vacances) dépasse une logique professionnelle.

C’est un premier espace de prise d’initiative et de responsabilité, d’apprentissage de la vie 
sociale, d’exercice de la solidarité, de contribution à une action éducative d’intérêt général. C’est un 
dispositif qui a une double logique, la préparation des jeunes et moins jeunes à assurer une fonction 
temporaire d’animation et la formation de la personne, du citoyen. L’animation volontaire est une 
activité reconnue, réglementée, actant l’engagement éducatif sur un projet.

Le dispositif de l’engagement éducatif, applicable depuis l’été 2006 pour les animateurs et 
les  directeurs  de  Centre  de  vacances  et  de  loisirs  a  été  inscrit  dans  le  titre  2  de  la  loi  sur  le  
volontariat associatif, promulguée au printemps 2006.

Une rétribution versée par l’organisateur du séjour ou de l’accueil valorisant cet engagement 
est prévue par la loi. 
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L'animation volontaire un levier pour participer au changement de regard 
sur le handicap :

Au-delà d'une égalité des droits, que nous revendiquons pour tous, y compris les personnes 
en  situation  de handicap,  accéder  à  l'animation volontaire  est  pour  nous un des  possibles  pour 
favoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap.

En effet, en s'engageant avec d'autres jeunes (qui ne vivent pas forcément de situation de 
handicap), mais aussi en occupant une place utile et valorisée, l'accessibilité à l'animation volontaire 
pour les jeunes en situation de handicap représente donc un levier pour un changement de regard sur 
le handicap. 

C'est parce que l'animation volontaire représente ces enjeux d'apprentissage de la vie sociale, 
d'exercice de solidarité, de  formation de la personne et du citoyen, qu'il nous semble important  que 
des jeunes en situation de handicap puissent également vivre cette expérience.

Présentation de la charte :

La charte AHA est le résultat d’un constat partagé : il y a peu de personnes en situation de handicap 
qui passent le BAFA et font de l’animation... et encore moins le BAFD (direction). Pour autant 
l’expérience  de  l’animation  volontaire  est  pour  beaucoup  de  jeunes  l’occasion  de  prise  de 
responsabilité, d’autonomie, et de citoyenneté.   C'est déjà écrit au-dessus, à retirer...
La  charte  est  ainsi  conçue  comme  un  outil.  Outil  à  destination  des  structures,  qui  souhaitent 
signifier  leur  engagement  pour  une  plus  grande  accessibilité  au  BAFA ou  au  BAFD.  Mais 
également      outil à destination des personnes en situation de handicap pour ré-affirmer que « oui, 
être animateur et en situation de handicap c’est possible ».
Charte visible sur ce site internet : www.aha-lacharte.org
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Présentation de la journée d'étude : 
PROGRAMME :

9h-9h30 Accueil

9h30-10h30 Table ronde autour de l'engagement volontaire et du handicap. Intervenants : membres 
du comité de rédaction de la charte.

10h45-12h00 : 3 Ateliers
Atelier 1 : Le travail en équipe : L'accueil d'un animateur en situation de handicap dans une équipe, 
ou la représentation que l'on s'en fait peut parfois nous amener à questionner l'organisation de notre 
équipe. Comment travailler ensemble en prenant en compte les différences de chacun des membres 
de l'équipe ?
Atelier  2 :  Le  regard  des  enfants  sur  le  handicap,  le  regard  des  parents...  Quelles  sont  les 
interrogations que peut susciter l'accueil d'un animateur en situation de handicap ? Comment les 
traiter avec les parents ? Avec les enfants ?
Atelier 3 : Accueillir un stagiaire en situation de handicap sur une formation BAFA : Comment 
réfléchir  à une organisation de stage BAFA qui prenne en compte les capacités de chacun ?

12h15-13h : Temps de signature officielle.

13h : buffet

Concernant les ateliers,  ils se dérouleront sous forme de témoignages : deux interventions de 20 
minutes  environ.  Ces  interventions  s'appuieront  sur  différents  points  de  vue :  animateurs  en 
situation de handicap, organisateurs, formateurs, directeurs...
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Liste des signataires à ce jour :
Date de 
signature

Organisme

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 FAL 44

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
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D'autres associations ou collectivités devraient se joindre à ce projet prochainement (ADAPEI 44, 
Corto Loisirs, l'OMJ de Saint Nazaire, la ville de Vertou...).

Membres du comité de suivi de la charte

Un comité de suivi de la Charte, regroupant des organisateurs d'Accueil Collectif de Mineurs et des 
institutions existe.
À l'origine de l'écriture de cette charte, ce comité s'élargit à tout organisme souhaitant s'investir dans 
la promotion de la Charte.
Le  comité  de  suivi  de  la  Charte  peut  aussi  servir  d'espace  de  ressources,  accompagnant  les 
organismes signataires de la charte dans la mise en œuvre de ces engagements.

Ce comité est composé à ce jour de :

 Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 44, http://www.apajh44.org/fr/
 Caisse d'Allocation Familiale 44, http://www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/441
 CEMEA Pays de La Loire, http://www.cemea-pdll.org/spip.php?page=accueil
 Direction  Départementale  Cohésion  Sociale  44,  http://www.drdjs-pays-de-la-

loire.jeunesse-  sports.gouv.fr/welcome/index.php  
 Fédération des Amicales Laïques 44, http://www.fal44.org/fr/
 FRANCAS 44 http://www.francaspaysdelaloire.fr/

Devrait rejoindre ce comité prochainement :
 Animation Rurale 44, http://www.animation-rurale44.fr/accueil.php
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