L'ACCUEIL POUR TOUS,
UN DÉFI COLLECTIF
Un réseau d'acteurs locaux apporte une réponse collective
à la question de l'accueil des enfants en situation de
handicap en ACM.

« Dire et redire, et aux enfants dans toute leur éducaton d'abord, qu'il est inscrit
dans l'univers humain d'estmer la différence. »
Henri-Jacques STIKER « Corps infirmes et sociétés »
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1. L'accès aux loisirs éducatifs pour tous les enfants quelles
que soient leurs différences
1.1. Une offre d'accueil insuffisante pour les enfants en situation de handicap
Garantir un accueil de qualité aux enfants en situation de handicap dans les structures
éducatives de loisirs des Vosges est une préoccupation commune et une ambition partagée
par les acteurs éducatifs locaux qui s'inscrit dans le contexte de la mise en application de la loi
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées1. Dans les Vosges comme sur l’ensemble du territoire national,
l’offre d’accueil éducatif en milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap reste
fragile, méconnue et surtout insufsante. Des initiatives locales encourageantes existent mais
elles restent marginales.

1.2. Une volonté partagée entre une fédération d’éducation populaire et des
structures éducatives locales
Fédération d'acteurs éducatifs locaux, les Francas des Vosges accompagnent les
organisateurs locaux d’activités éducatives dans la définition et la mise en œuvre de leur
politique publique enfance et jeunesse. Et à ce titre, l'association est sollicitée par ses
adhérents collectifs et aussi par des structures partenaires sur la question de l’accueil des
enfants en situation de handicap. Les interrogations, les préoccupations voire les inquiétudes
des structures éducatives locales s'expriment de plus en plus. Au delà des questions de mises
aux normes des locaux, les conditions d'accueil pédagogique des enfants en situation de
handicap dans les structures éducatives de loisirs ne sont pas encore sufsamment réféchies
de manière anticipée et transversale. En effet, l'accueil des enfants porteurs de handicap dans
les ACM va bien au delà des questions d'accessibilité liées aux obligations d'accès, de
circulation, de signalisation ou de signalétique, certes indispensables mais insufsantes, pour
concilier le cadre légal avec des ambitions éducatives et pédagogiques.

1.3. Un projet d'action basé sur des valeurs d'Education Populaire
Ce projet participe d'un idéal d'une société plus solidaire et plus humaine. En prenant
appui sur des valeurs d'éducation populaire comme l'égalité, la solidarité, la dignité et
l'humanisme, ce projet possède une dimension politique. En effet, agir en faveur d'une
éducation pour tous garante du respect de la différence de chacun, défend un idéal qui nous
engage collectivement. En ce sens, accueillir un enfant en situation de handicap au sein des
accueils collectifs de mineurs est donc un acte politique au sens originel du terme
d'organisation de la cité.
Un double enjeu est en cause lorsque l'on veut agir pour améliorer l'offre d'accueil
éducatif pour tous les enfants. Un enjeu éducatif qui correspond à l'épanouissement de
l'enfant lié au développement de ses capacités. Et un enjeu social et politique qui, lui,
correspond à la participation de tous à la vie de la société en lien avec l'exercice de la
citoyenneté. Ainsi, le projet dont j'assure la coordination s'inscrit dans la double action de
l'éducation populaire qui « travaille autant à la transformaton des personnes que de la
société »2
1

2

http://www.legigrance.gouv.fr
BONNEFON (Gérard) Penser l’éducation populaire, Humanisme et démocratie, Dijon-Quetigny, 2006, Chronique Sociale, coll.
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1.4. De l'exception d'aujourd'hui à la règle de demain
A ce jour, accueillir un enfant en situation de handicap en ACM relève encore de
l’exception. Or, comment de l’exception d’aujourd’hui, construire la règle de demain
garantissant un accueil de qualité pour les enfants et les jeunes en situation de handicap au
sein des centres de loisirs, des accueils périscolaires et en séjours de vacances ? Comment
passer d’une logique d’actions isolées à une démarche globale et concertée d’accueil à
l’échelle du département pour dépasser le stade des bonnes intentions et des bonnes
volontés forcément limitées ? Comment accueillir un enfant en situation de handicap parmi et
avec tous les autres enfants au sein d'un accueil collectif de mineurs ? Quels sont les
obstacles, les freins visibles et invisibles à sa pleine participation aux activités et à la vie du
centre de loisirs ? Comment expliquer les résistances à l'application effective du droit d'accueil
en structures éducatives de loisirs pour les enfants quels que soient leurs besoins
spécifiques ? Comment permettre à tous les enfants d'« être avec pour devenir ensemble »3 ?

3

comprendre la société, 108 pages, p 13
GARDOU (Charles) in « Développer l’accès des enfants en situation de handicap aux structures d’accueil ou de loisirs dès le plus
jeune âge ! », Etude Nationale, Plate Forme Nationale Grandir Ensemble - 2008, page 3
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2. Diagnostic de situation : insufsance de l'offre d'accueil
éducatif pour les enfants en situation de handicap
2.1. Manque de lisibilité des données statistiques
S'intéresser à l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures
éducatives de loisirs conduit en toute logique à vouloir connaître le nombre d'enfants
concernés accueillis. Or, il est non seulement difcile d'accéder à quelques chiffres mais que
ces données statistiques sont d'ordre médical ou médico-social et partant ne permettent pas
une quelconque interprétation dans le domaine des loisirs éducatifs. La difculté à chiffrer le
handicap est nationale et ancienne. Tous les départements français sont confrontés à ce
manque de chiffres globaux et transversaux comme l'a mis en exergue en 2003, le rapport de
la Cour des comptes, « La vie avec handicap », lorsqu'il évoque au sujet des chiffres du
handicap « un dispositf statstque éclaté, doté de moyens faibles »4. L'organisation de la prise
en charge des enfants en situation de handicap en secteurs cloisonnés, eux-mêmes séparés
entre divers organismes gestionnaires relevant, pour achever la complexification, de
ministères de tutelle différents, entraîne un éclatement des données concernant l'accueil en
institutions ou en milieu ordinaire. À tel point qu'Eric PLAISANCE, sociologue, évoque « un
kaléidoscope à base très fortement administrative » qui produit des données hétérogènes et
dispersées et pour tout dire difcilement utilisables.
Une autre raison de ce manque de lisibilité tient au fait qu'en fonction des critères
choisis pour déterminer les situations de handicap, les résultats des estimations sont
différents. A titre d'exemple, Eric PLAISANCE en s'appuyant sur les enquêtes Handicap et
Inégalités Sociales (HID) de 1998 et 1999 explique que le nombre de personnes handicapées
en France varie selon que les études chiffrées s'appuient sur tels ou tels paramètres. Ainsi,
entre « l'autodéterminaton de difcultés dans la vie quotdienne et la reconnaissance
administratve, l'écart va de 40% à 4,5% par rapport à la populaton générale, soit de 23
millions à environ 2,6 millions de personnes »5. Tant est si bien qu'« il est impossible de
répondre à l'interrogaton pourtant très courante selon laquelle il faudrait savoir
objectvement s'il y plus de handicapés aujourd'hui qu'autrefois. »6
Dans les Vosges, si on se réfère au « schéma départemental 2009-2013 : handicap et
dépendance tout au long des âges de la vie - Livret 2 - Les enfants et adolescents en situation
de handicap», les chiffres fournis concernent uniquement les taux d'équipement en terme de
places et de lits. D'ailleurs, l'axe 3 orientation 3.1 de ce schéma 7 illustre particulièrement la
complexité pour connaître l'offre d'accueil y compris en milieu médico-social ainsi que les
besoins du public. En effet, l'amélioration de la connaissance des besoins et de l'offre
constitue un objectif en soi à poursuivre et représente un axe d'orientation devant mobiliser
les professionnels médico-sociaux vosgiens.

4 PLAISANCE, (Eric) Autrement capables, école, emploi, société : pour l'inclusion des personnes handicapées, Condé-sur-Noireau,
2009, éditions Autrement, coll. Mutations, 204 pages, pp 46
5 Ibid. p. 61
6 Ibid. p. 45
7

in Schéma départemental 2009-2013 : handicap et dépendance tout au long des âges de la vie - Livret 2 – Les enfants et
adolescents en situation de handicap, Conseil Général des Vosges, page 47
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Cette absence ou cette insufsance de chiffres détaillés sur la situation existante relative
à l'accueil d'enfants en situation de handicap vosgiens en ACM empêche une représentation
de la réalité et surtout constitue un obstacle pour identifier les besoins d'accueil dans les
structures éducatives de loisirs du département.

2.2. Une carence d'offre d'accueil collectif éducatif pour les enfants en situation de
handicap
Pour pallier le manque de données chiffrées sur la réalité de l'accueil des enfants en
situation de handicap en ACM, le rapport de la Plate-Forme Nationale Grandir Ensemble
estime la carence de l'offre à cinq fois inférieure à la demande. Cette estimation 8 qui suppose
que l'offre est cinq fois inférieure à la demande réelle des familles, est le résultat au niveau du
département de la Loire-Atlantique du croisement de différentes données comme le taux
d'enfants bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en lien avec
l'expérience d'une aide financière de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique
pour les ACM accueillant des enfants en situation de handicap et le taux de fréquentation de
la Fédération Loisirs Pluriel qui propose des accueils mixtes. Même si cette extrapolation n'a
pas de valeur scientifique, elle constitue, néanmoins, une hypothèse qui peut servir de base
pour évaluer les besoins en terme d'accueil pour les familles concernées, et donner à voir le
chemin qu'il reste à parcourir pour rendre effectif le droit aux loisirs pour tous les enfants
quelles que soient leurs différences.

2.3. Des initiatives locales isolées révélatrices d'une offre restreinte et méconnue
Dans les Vosges comme sur l’ensemble du territoire national, des initiatives locales
encourageantes existent. De sorte que pour le moment, l'accueil des enfants en situation de
handicap en ACM se fait en fonction des bonnes volontés de personnes engagées. Ainsi, en
France, des structures proposent des démarches d'accueil innovantes comme par exemple la
fédération Loisirs Pluriel, qui depuis 1992, « s’est donné pour but de développer l’accès aux
loisirs et vacances des enfants en situaton de handicap.../...En favorisant, dès le plus jeune
âge, la rencontre et le partage d’actvités entre enfants handicapés et valides »9. Et comme le
constate, Laurent THOMAS, le directeur : « Loisirs Pluriel se présente comme le 1er réseau
natonal d’accueils de loisirs pour enfants handicapés et valides en France. Et pourtant, cela
reste si insufsant au regard des besoins des familles. »10Les associations « A bras ouverts » et
« A chacun ses vacances » citées en exemple par le rapport de la Plate-Forme Nationale
Grandir Ensemble11, illustrent l'engagement de bénévoles investis localement. Mais, a
contrario, ces quelques exemples emblématiques révèlent le caractère marginal, aléatoire et
donc exceptionnel de ces initiatives personnelles portées par des militants associatifs.

2.4. Des freins identifiés à l'accueil de tous les enfants
Des freins sont à l'oeuvre pour expliquer les difcultés d'accueil en centre de loisirs
rencontrées par les enfants en situation de handicap et leur famille. En effet, des obstacles
identifiés existent qu'ils soient d'ordre matériel ou pédagogique. Et ces freins constituent une
8 in « Développer l’accès des enfants en situation de handicap aux structures d’accueil ou de loisirs dès le plus jeune âge ! », Etude
Nationale, Plate Forme Nationale Grandir Ensemble - 2008, pp 41-43
9 http://www.loisirs-pluriel.com/notre-projet
10 in Rapport annuel 2011 Fédération Loisirs Pluriel
11 in « Développer l’accès des enfants en situation de handicap aux structures d’accueil ou de loisirs dès le plus jeune âge ! », Etude
Nationale, Plate Forme Nationale Grandir Ensemble – 2008
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grille de lecture qui nous renseigne sur les blocages qui empêchent encore aujourd'hui
d'assurer la pleine participation des enfants en situation de handicap avec et parmi tous les
enfants.
La lettre circulaire CNAF n° 2010-034 du 24 février 2010 relative à différentes mesures en
faveur de l’accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements d’accueil du
jeune enfant (EAJE) et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) identifie parmi les freins
à l'accueil :
•

« la méconnaissance du handicap et la crainte des personnels d'accueil .../...

•

les craintes des parents d'enfants en situation de handicap « d'essuyer » un
refus constituent également un obstacle à l'expression de la demande d'accueil
par les familles concernées .../...

•

le manque d'information des familles …/...

•

une insufsante coordination entre les acteurs du milieu spécialisé et ceux du milieu
ordinaire. »

De plus, le rapport de la Plate-Forme Nationale Grandir Ensemble 12 évoque dans son
étude parmi les freins au développement de l'offre :
• l'inadaptation structurelle et pédagogique des lieux d'accueil
• les insufsances en termes d'encadrement et de formation des équipes
• le manque de dispositifs d'appui technique auprès des lieux d'accueil
Les critères évoqués dans ces études corroborent aussi les constats effectués auprès des
acteurs locaux sur différents territoires vosgiens. De manière synthétique, deux grandes
priorités sont remontées du terrain : d'une part, informer et former les équipes d'animateurs
et d'autre part, informer et orienter les familles. Ainsi, ces freins identifiés sont des constats
partagés à l'échelon national et local.

12 ibid. pp. 44-47
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3. Définition du projet d'action
Pour répondre aux sollicitations des acteurs éducatifs locaux et de manière plus générale
pour se saisir de la problématique de l'accueil des enfants en situation de handicap dans les
espaces éducatifs, des acteurs locaux se sont mobilisés pour enclencher une dynamique
partenariale autour d'un projet d'action innovant.

3.1. Finalité éducative et objectif général
Finalité éducative :
➢ Favoriser l'exercice du droit à l'éducation des enfants en situation de handicap en leur

permettant un égal accès à des loisirs éducatifs de qualité.
Objectif général :
➢ Développer et améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures

éducatives de loisirs du département des Vosges.

3.2. Axes de développement, objectifs opérationnels et critères d'évaluation
➢ Axe de développement N°1 : Mise en réseau des acteurs locaux
Aspects

Objectifs opérationnels

Mise en réseau des mobiliser et concerter des acteurs éducatifs
acteurs locaux
et médico-sociaux afin de réféchir
collectivement sur des préoccupations
communes et des interrogations partagées
en lien avec l'accueil des enfants en situation
de handicap en ACM.

Critères d'évaluation
création d'un collectif
départemental associant des
acteurs éducatifs et médicaux
sociaux
participation au travail de réseau
d'un représentant de chaque
structure sollicitée.

associer les expériences et les compétences
de différents acteurs locaux pour coimplication des membres du réseau
construire des actions concrètes favorisant
l'accueil des enfants en situation de handicap en tant que personnes-ressources
dans les sensibilisations et les
en ACM.
formations des équipes
pédagogiques
➢ Axe de développement N°2 : Expérimentation d'une démarche d'accueil d'enfants en

situation de handicap en centre de loisirs
Aspects
Pratiques
pédagogiques

Objectifs opérationnels
permettre aux animateurs de concevoir et
d'expérimenter des pratiques et des outils
pédagogiques afin d'améliorer la démarche
d'accueil existante.

Critères d'évaluation
conception et élaboration d'un outil
pédagogique par les animateurs
expérimentation par les animateurs
de l'outil pédagogique conçu et
élaboré.
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➢ Axe de développement N°3 : Accompagnement des structures éducatives de loisirs
Aspects
Actions de
sensibilisation et
de formation
Aspects
Ressources
pédagogiques

Objectifs opérationnels
sensibiliser et former les équipes
pédagogiques à l'accueil des enfants en
situation de handicap
Objectifs opérationnels
créer un fond ressources pédagogiques

Critères d'évaluation
mise en place de sensibilisation et
de formation pour les équipes
pédagogiques d'ACM
Critères d'évaluation
création d'un fond ressources
pédagogiques pour les animateurs
d'ACM
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4. Mise en œuvre du projet d'action
4.1. La mise en réseau des acteurs locaux
L'éducation est globale et continue. En conséquence, pour assurer la prise en compte la
plus adaptée possible, des besoins de tous les enfants, quelles que soient leurs différences,
des rencontres avec différents intervenants concernés ont permis de les associer au projet
visant le développement de l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM.
4.1.1. La mobilisation des acteurs : une étape fondatrice de la mise en réseau
Les rencontres préalables avec chacun des partenaires se sont avérées décisives pour la
constitution du réseau. Ainsi, des éléments-clés sont ressortis :
• la rencontre préalable avec chaque partenaire pour se présenter, se connaître et pour

échanger sur les valeurs, les orientations et les objectifs qui pouvaient nous réunir.
• la proposition de co-construire ensemble une démarche a convaincu tous les partenaires

rencontrés de participer.
• une clarification des champs d'intervention de chacun et surtout de l'objet du

partenariat.
4.1.2. La création d'un collectif départemental
Pour donner vie et pour servir de support au réseau, un collectif départemental appelé
« Collectif Vosges pour l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM » s'est créé lors
de la réunion fondatrice du 28 mars 2014 dans les locaux des Francas des Vosges à Epinal. Les
partenaires rencontrés au préalable étaient présents :
➢ Organisateurs locaux d'Accueils Collectifs de Mineurs (Mairie de Saint-Nabord)
➢ Fédérations d'éducation populaire (ODCVL)
➢ Institutions spécialisées (IME, SESSAD, CAMSP, CMP)
➢ Associations de parents d’enfants en situation de handicap (APF, ADAPEI)
➢

DDCSPP des Vosges

➢

CAF des Vosges

➢

Conseil Général des Vosges – service de la PMI

Clé de voûte du travail en réseau, le collectif est un espace de réfexion collective d'où
émerge des idées et des propositions par la confrontation des expériences. Il est aussi, un
espace d'action car ses membres construisent collectivement les contenus des actions du
projet. En effet, ce double mode d'intervention qui associe réfexion et action constitue
l'identité de ce réseau qui souhaite, tout à la fois, répondre aux besoins des familles et aux
attentes des structures éducatives locales. Ancré dans les réalités locales, le « Collectif Vosges
pour l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM » est le moteur de la dynamique
partenariale qui a été engagée sur différents territoires vosgiens.
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4.1.3. De la création d'un collectif à la coordination et à l'animation d'une démarche commune
intitulée « 100% Loisirs – vers un accueil pour tous ».
Lors de la deuxième réunion du collectif en mai 2014, des bases d'actions communes et
partagées ont été posées. A cette occasion, les membres du collectif ont validé une
proposition de nom pour cette démarche qui s'appelle « 100% Loisirs – vers un accueil pour
tous ». Désormais, le collectif réféchit et agit dans le sens d'une démarche commune qui
s'articule autour de l'information aux familles et la mise à disposition de ressources et la
formation des équipes pédagogiques.
4.1.4. Une cartographie des structures accueillantes et des lieux d'habitation des enfants en
situation en handicap dans les Vosges
Dès la première réunion du collectif, les membres ont souhaité disposer d'une
cartographie sur le département des Vosges recoupant les structures qui accueillent des
enfants en situation de handicap et les lieux d'habitation des enfants porteurs de handicap.
Ainsi, une réfexion s'est engagée pour croiser les besoins des familles en terme d'accueil en
structures de loisirs collectifs avec un état des lieux des structures éducatives locales
accueillantes. Cette enquête départementale permettra d'identifier les zones géographiques
de fragilité en terme d'accueil et d'adapter également une communication de proximité en
direction des parents d'enfants en situation de handicap. Ce diagnostic partagé sur les
structures accueillantes et les besoins des familles sur le département des Vosges fait écho
directement au manque de données statistiques relatives au handicap en général et à l'accueil
des enfants en situation de handicap en ACM. Le but revendiqué par le collectif est de pouvoir
s'appuyer sur un état des lieux croisant l'offre d'accueil éducatif collectif et les besoins des
familles pour développer et améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM
dans les Vosges. A terme, l'exploitation des données recueillies devraient permettre de mieux
connaître, à la fois la demande et l'offre de l'accueil éducatif collectif des enfants en situation
de handicap dans les Vosges.

4.2. Expérimentation d'une démarche d'accueil d'enfants en situation de handicap dans
un centre de loisirs : Janvier – Août 2014
4.2.1. Centre de loisirs de Saint-Nabord : une structure accueillante
Depuis 2009, plusieurs enfants présentant des handicaps d'origines diverses comme la
myopathie, l'autisme ou la surdité ont été ou sont accueillis au centre de loisirs mais aussi au
périscolaire de la commune de Saint-Nabord. L'accueil des enfants porteurs de handicap au
centre de loisirs a commencé à la suite d'une demande d'accueil formulée par une mère
d'enfant handicapé fréquentant l'école publique de la commune. La mairie a répondu
favorablement et à partir de cette inscription, l'équipe d'animateurs s'est mobilisée pour
accueillir cet enfant. En résumé, la conjonction de trois éléments a enclenché une dynamique
d'accueil sur la commune : la sollicitation d'une famille, une volonté politique et l'engagement
d'une équipe pédagogique. Concertation est le maître-mot de l'accueil au centre de loisirs de
Saint-Nabord proposé aux enfants en situation de handicap . En effet, les conditions d'accueil
de l'enfant sont réféchies et mises en place avec la famille. Ainsi, ce dialogue constructif
permet d'adapter au mieux les accueils aux besoins particuliers des enfants.
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4.2.2. Un ancrage local garant de la prise en compte des réalités territoriales
Basé sur les besoins des familles et les attentes des équipes éducatives, le projet
d'expérimentation d'une démarche d'accueil des enfants en situation de handicap en accueils
collectifs de mineurs dans le département des Vosges nécessite un ancrage local pour tenir
compte des réalités territoriales. Aussi, une expérimentation au sein d'une structure ayant déjà
accueilli des enfants en situation de handicap est essentielle pour garantir un mouvement
permanent entre l'analyse et la pratique. En conséquence, l'association départementale des
Francas des Vosges a sollicité la ville de Saint-Nabord pour que son centre de loisirs municipal
participe au projet en tant que structure-support. En effet, la mairie de Saint-Nabord est
engagée depuis plusieurs années dans une démarche volontariste concernant l'accueil d'enfants
en situation de handicap au sein de son centre de loisirs municipal. Défendant dans son projet
éducatif, le principe de non-exclusion, la commune de Saint-Nabord le met en application dans
le projet pédagogique de son centre de loisirs mais aussi de ses services périscolaires en
adaptant les conditions d'accueil aux besoins des enfants en situation de handicap accueillis.
4.2.3. Les étapes de l'expérimentation
4.2.3.1. Signature d'une convention entre l'association départementale des Francas des
Vosges et la mairie de Saint-Nabord
Afin d'acter et de valider ce partenariat entre les Francas des Vosges et la ville de SaintNabord, une convention a été rédigée et signée au mois de février 2014. Elle avait pour but de
donner une reconnaissance publique à la démarche commune et partagée.
4.2.3.2. Journée de rencontres et d'échanges sur l'accueil des enfants en situation de handicap
en ACM : Mercredi 5 mars 2014
Dans le cadre du partenariat entre l'association départementale des Francas des Vosges
et la commune de Saint-Nabord relatif à un projet d'expérimentation d'une démarche
d'accueil globale et concertée des enfants en situation de handicap en accueils collectifs de
mineurs, une journée d'information, de rencontres et d'échanges était organisé mercredi 5
mars 2014 sur le site du centre de loisirs municipal, dans les locaux de l'école des Herbures.
 Réunion publique de présentation de la démarche expérimentée en partenariat avec la
ville de Saint-Nabord
Cette réunion de présentation était destinée aux maires membres de la commission
accessibilité de la communauté de communes de la Porte des Hautes Vosges, aux maires de
communes extérieures, parents d'enfants en situation de handicap, aux enseignants sur les
écoles des Breuchottes et des Herbures de la commune de Saint-Nabord, aux animateurs
d'accueils collectifs de mineurs du département des Vosges. Elle avait pour but d'expliquer la
démarche d'accueil expérimentée, d'informer les maires de la communauté de communes de
la Porte des Hautes Vosges et de communes extérieures, de diffuser la démarche sur
différents territoires à l'échelle la communauté et de valoriser l'implication de la commune de
Saint-Nabord dans le projet en tant que structure support.
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 Rencontres et échanges entre des parents d'enfants en situation de handicap et des
animateurs de centre de loisirs.

24 personnes ont participé à ce temps d'échanges entre parents d'enfant en situation de
handicap et animateurs de centre de loisirs. Il a permis de favoriser un dialogue constructif
entre parents et animateurs autour de l'accueil des enfants en situation de handicap en
accueils collectifs de mineurs sur la base d'un partage d'expériences réciproques. Deux mères
sont venues témoigner de leur expérience de parents d'enfants en situation de handicap
confrontés à l'accueil de leur enfant en milieu ordinaire que ce soit à l'école ou au centre de
loisirs. La richesse et la diversité des échanges a permis à chacun de mieux connaître les
besoins des parents et les attentes des animateurs. Cette connaissance mutuelle constitue un
facteur de compréhension et partant de coopération entre ces deux acteurs éducatifs que
sont les parents et les animateurs.
 Découverte de la pratique des activités handisport
En fin d'après-midi, les parents et les animateurs ont pu pratiquer ensemble des activités
Handisport proposées par les bénévoles de l'Association Sportive Handisport Golbey Epinal
(ASHGE) : Sarbacane, Carabine Laser, Handigolf, Boccia, Torr-Ball, Handibasket.

4.2.3.3. Etat des lieux de la démarche d'accueil du centre de loisirs municipal de Saint-Nabord
Dans le but d'établir un état des lieux des pratiques d'accueil au sein du centre de loisirs
de Saint-Nabord, des rencontres et des échanges ont eu lieu dans les locaux municipaux de
l'école des Herbures à plusieurs reprises avec différents acteurs éducatifs locaux dont le
directeur et des animateurs.
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4.2.3.4. Formation : « l'accueil pédagogique des enfants en situation de handicap en centres
de loisirs » : samedi 14 juin 2014
La convention signée entre l'association départementale des Francas des Vosges et la
commune de Saint-Nabord prévoyait un accompagnement des équipes pédagogiques du
centre de loisirs sur leur démarche d'accueil des enfants en situation de handicap. Souhaitant
développer de manière qualitative, sa démarche volontariste en faveur de l'accueil des
enfants en situation de handicap dans son centre de loisirs municipal, la mairie de SaintNabord s'est engagée dans l'action de formation proposée pour ses équipes pédagogiques
d'été 2014. Aussi, en lien avec le directeur du centre de loisirs, une journée de formation a été
organisée autour de l'accueil pédagogique des enfants en situation de handicap pour les
animateurs volontaires de l'été, le samedi 14 juin 2014.
 Objectifs pédagogiques de la journée de formation :
•
•
•

permettre aux animateurs d'exprimer et d'interroger ou de réinterroger leurs
représentations sur le handicap,
permettre aux animateurs de réféchir sur les relations pédagogiques au sein du centre
de loisirs,
permettre aux animateurs de concevoir, de préparer et d'animer des activités
communes pour tous les enfants.

 Albums-jeunesse comme moyen d'expression de ses représentations sur la différence
Particulièrement appréciée des participants, l'utilisation des albums-jeunesse comme
moyen d'expression de ses représentations sur la différence en général et sur le handicap en
particulier leur a permis de prendre conscience que les différences peuvent être source
d'enrichissement. De plus, l'activité plastique et d'écriture autour des « monstres positifs » fut
également une occasion de se rendre compte qu'une différence peut être une richesse. En
effet, cette création artistique a permis aux animateurs de projeter et d'exprimer dans un
cadre sécurisant leurs sentiments et leurs représentations sur les différences. En effet, en
fabriquant des personnages fabuleux à partir de techniques de dessin, de coloriage ou de
pliage, les animateurs ont appris à poser un regard positif sur les différences. Et leur galerie
des monstres positifs ainsi créée a fait l'objet d'une description écrite collectivement.
 Une grille d'adaptation d'activités communes conçue par les animateurs
L'activité commune : un enjeu du vivre ensemble
Espace d'éducation à la vie collective, le centre de loisirs répond aux besoins de
socialisation et d'autonomie de l'enfant. Il permet à tous les enfants de s'épanouir en
développant leurs capacités et en exprimant leurs potentialités. Aussi, l'accueil pédagogique
est un accueil qui répond aux besoins de chaque enfant quelque soit ses différences. Or,
comment prendre en compte collectivement les besoins des enfants, revient à s'interroger
entre autres sur la manière dont les animateurs conçoivent les activités ? Les animations sontelles mises en place en fonction des spécificités de chaque enfant ? Ou bien l'activité est
pensée comme un moyen de faire vivre ce qui rassemble des enfants, leurs points communs
et leurs envies de partager ? A trop vouloir spécialiser l'accueil d'un enfant en situation de
handicap en lui attribuant systématiquement son animateur, les centres de loisirs le renvoient
à un statut d'exception devant être traité à part. L'accueil de tous les enfants doit être porté
collectivement par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Aussi, en ce qui concerne les
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animations, défendre un accueil pédagogique pour tous les enfants nécessite de concevoir, de
préparer et d'animer des activités communes. En conséquence, afin de mettre en place des
activités communes pour tous les enfants, les animateurs ont réféchit collectivement pour
élaborer ensemble une grille d'adaptation des activités. Puis sur la base de ces critères
d'adaptation, ils ont préparé et animé des activités communes. Basée sur la prise en compte
des besoins des enfants, cette grille doit permettre à l'ensemble de l'équipe d'animateurs de
porter collectivement l'accueil des enfants quelque soit leurs différences. Adapter les
conditions d'accueil en centre de loisirs constitue un enjeu pédagogique de la pleine
participation de chaque enfant.
4.2.3.5. Eté 2014 : la grille d'activités communes expérimentée par la préparation d'un grand
jeu coopératif
Pour faire suite à la formation sur l'accueil pédagogique des enfants en situation de
handicap en centre de loisirs, le second temps de l'accompagnement formatif des équipes
pédagogiques du centre de loisirs de Saint-Nabord s'est déroulé au cours du mois de juillet
2014. Le bilan des animateurs présents lors de la journée de formation sur l'accueil
pédagogique des enfants en situation de handicap en centre de loisirs, a mis en exergue la
participation et la solidarité entre tous les enfants. Ainsi, pour répondre à ces objectifs
éducatifs, les animateurs ont conçu, préparé et animé un grand jeu coopératif destiné à tous
les enfants en prenant en compte leurs besoins particuliers sur la base de la grille d'adaptation
des activités communes élaborée lors de la journée de formation. De cette manière, des
adaptations pédagogiques ont été mises en place pour permettre la pleine participation, aux
différents ateliers, des enfants en situation de handicap présents.

Coopérer a été le principe qui a guidé la préparation et l'animation de ce grand jeu. En
apprenant à s'entraider pour atteindre un but commun, tous les enfants sans stigmatisation
ont pu participer au travers des interactions et des échanges multiples. Au final, la
coopération, valeur citoyenne s'il en est, constitue non seulement un moyen pédagogique
mais aussi un objectif éducatif visant à développer la solidarité entre les enfants.
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4.3. Accompagnement des structures éducatives de loisirs
4.3.1. La formation des équipes pédagogiques : un levier d'action prioritaire
Les témoignages de parents d'enfants en situation de handicap et d'organisateurs
d'accueils collectifs de mineurs rencontrés dans le cadre du projet confirment un constat
partagé par diverses études13 nationales. Ce constat concerne le manque de formation des
animateurs d'ACM pour accueillir des enfants porteurs de handicap. De manière unanime, ces
acteurs éducatifs afrment que former les animateurs au handicap, et plus généralement à la
prise en compte des différences, représente un levier essentiel pour développer et améliorer
l'accueil des enfants en situation de handicap en accueil collectif éducatif. Partageant ce
constat, les membres du « Collectif Vosges pour l'accueil des enfants en situation de handicap
en ACM » ont positionné, entre autres, lors de la réunion fondatrice du 28 mars 2014, comme
priorité de former les équipes d'animations des structures éducatives de loisirs du
département.
4.3.2. Journée de sensibilisation multipartenariale sur l'accueil des enfants en situation de
handicap
Lors de la deuxième réunion en date du 15 mai 2014, les membres du collectif ont tenu à
distinguer les formations qui par définition demandent du temps, des journées de
sensibilisation qui sont par nature ponctuelles. Aussi, compte tenu des délais relativement
courts pour organiser une formation avant l'été, le collectif a fait le choix d'organiser une
journée de sensibilisation sur l'accueil d'un enfant en situation de handicap en centre de loisirs
le jeudi 19 juin 2014. Cette sensibilisation a réuni 14 directeurs ou directrices de centres de
loisirs du département des Vosges venus échanger avec 10 personnes-ressources membres du
collectif.

4.3.3. Elargissement du « Pôle-ressources 100% Loisirs – vers un accueil pour tous »
Initialement prévu comme un fond pédagogique d'activités de sensibilisation sur le
handicap, le « Pôle-ressources 100% Loisirs – vers un accueil pour tous » a pris une ampleur
bien plus importante sous l'impulsion de la démarche « 100% Loisirs – vers un accueil pour
tous » animée par le collectif. D'ailleurs à cette occasion, un document de communication a
été travaillé avec les membres du collectif. Et une graphiste professionnelle a créé le visuel
13 in « Développer l’accueil en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap » Organisme de prévoyance « Chorum - 2008
in « Développer l’accès des enfants en situation de handicap aux structures d’accueil ou de loisirs dès le plus jeune âge ! », Etude
Nationale, Plate Forme Nationale Grandir Ensemble - 2008
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ainsi qu'un logo. D'une mise à disposition d'outils et de ressources dédiés à l'éducation à la
différence, l'élargissement du pôle-ressources du collectif s'articule autour de trois supports
complémentaires :
•

Fond pédagogique « 100% Loisirs – vers un accueil pour tous » : livres, documentation,
albums jeunesse, jeux, matériel spécifique de sensibilisation et DVD.

•

Malle pédagogique « 100% Loisirs – vers un accueil pour tous » : l'intérêt de concevoir
une malle pédagogique destinée à sensibiliser à la différence réside dans le fait de
pouvoir adapter, de la manière la plus pertinente, le choix et l'utilisation des différents
outils pédagogiques possibles. En effet, selon le public et les objectifs poursuivis, la malle
« 100% Loisirs – vers un accueil pour tous » fournit des ressources pédagogiques
adaptables pour des animations adaptées.

•

Site internet « 100% Loisirs – vers un accueil pour tous » : espace-ressources interactif ,
le site internet permettra à terme l'échange d'informations d'ordre pédagogique dans le
but de mettre en pratique le vivre ensemble autour de jeux et de projets communs. Ce
futur site internet sera un support participatif pour faire vivre le réseau.

La participation des membres du collectif sur cet aspect pédagogique du réseau se
concrétise au travers de la mutualisation et de l'échange de ressources pédagogiques. Ainsi,
des partages d'outils pédagogiques sont effectifs entre structures au sein du réseau. De plus,
les membres du collectif, en tant que personnes-ressources, disposeront d'un espace dédié
sur le site internet qui sera mis en place au début de l'année 2015. Ils disposeront chacun
d'une fiche-auteur avec un accès au site par un identifiant et un mot de passe leur permettant
de rédiger un article, de répondre à une question ou de transmettre une information.
4.3.4. Découverte et valorisation de démarches d'accueil de différentes structures éducatives
locales
Durant l'été 2014, pour faire suite à la journée de sensibilisation du 19 juin, des
reportages, sous forme d'interviews d'élus, de directeurs, d'animateurs mais aussi de parents
au sujet des démarches d'accueils mises en place par des centres de loisirs locaux comme sur
les communes de Chantraine, d'Igney et de Chavelot. Ces rencontres avaient un double
objectif : valoriser les démarches volontaristes engagées et découvrir in situ les pratiques de
ces structures. Ces reportages seront, à terme, mis en valeur sur le site internet du réseau
« accueilpourtous.org ». Ces valorisations de structures accueillantes participent de l'objectif
de sensibiliser les équipes d'animateurs qui n'ont pas encore « franchi le pas » d'accueillir des
enfants en situation de handicap.
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L'intention en communiquant sur ces initiatives locales est de démontrer que des
territoires en se mobilisant, en anticipant et en préparant l'accueil se donnent les moyens
d'assurer la participation des enfants ayant des besoins particuliers dans des conditions
satisfaisantes. En effet, de manière unanime, les témoignages confirment qu'un dialogue
constructif entre parents et animateurs constituait une condition de réussite indéniable.
D'ailleurs, avec le développement du réseau, d'autres structures éducatives locales se font
connaître en tant que structures accueillantes parmi lesquelles des centres sociaux implantés
en différents territoires des Vosges.
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5. Evaluation des axes du projet d'action
5.1. Axe mise en réseau des acteurs locaux : une importante mobilisation
En terme d'évaluation, si on mesure le chemin parcouru entre l'objectif initial qui
consistait à associer les acteurs éducatifs et les structures spécialisées pour réféchir et agir en
faveur d'un développement de l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM dans les
Vosges, et le nombre de participants au réseau (21 personnes représentants 14 associations
ou organismes différents) et leur diversité (organisateurs d'accueils collectifs de mineurs,
associations de parents d'enfants en situation de handicap, fédérations d'éducation populaire,
institutions spécialisées, collectivités locales et pouvoirs publics), force est de constater que
les résultats ont dépassé les attendus.

5.2. Axe expérimentation d'une démarche d'accueil en centre de loisirs
5.2.1. Une plus-value pédagogique
Les pratiques pédagogiques de la démarche d'accueil mises en place sur le centre de
loisirs de Saint-Nabord ont été interrogées ou réinterrogées dans le but les faire évoluer. Deux
actions en particulier ont mis en œuvre l'objectif opérationnel de permettre aux animateurs
de concevoir et d'expérimenter des pratiques et des outils pédagogiques.
5.2.1.1. Expérimentation d'une démarche pédagogique sur les représentations du handicap
Pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques sur l'accueil des enfants en situation de
handicap, la formation menée au centre de loisirs municipal de Saint-Nabord avait, entre
autres, pour objet de permettre aux animateurs d'expérimenter une démarche pédagogique
innovante autour de l'expression des représentations du handicap. En expérimentant, euxmêmes, l'utilisation d'une histoire comme moyen de projection et comme intermédiaire, les
animateurs ont pu s'exprimer en toute sécurité affective sur un sujet susceptible de
provoquer des émotions. Ils ont, ainsi , pu appréhender la richesse des situations
pédagogiques offertes par l'exploitation d'albums-jeunesse et comprendre les intérêts
pédagogiques pouvant être utilisés avec des enfants et des jeunes.
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De plus, cette démarche pédagogique expérimentée pourra servir de trame à
l'accompagnement formatif auprès d'autres structures éducatives de loisirs et ainsi participe
de l'amélioration de l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM.
5.2.1.2. Un outil pédagogique pour la participation de tous les enfants : une grille d'adaptation
d'activités communes
Favoriser la participation de tous les enfants est l'objet de l'accueil pédagogique mis en
place par les animateurs d'ACM. Aussi, pour améliorer les modalités de participation
permettant à chaque enfant de pouvoir être parmi ses pairs et de jouer avec eux, les
animateurs réunis en formation, le samedi 17 juin à Saint-Nabord, ont conçu, préparé et
animé une grille d'adaptation d'activités communes. Outil pratique, cette grille a aussi
représenté une occasion de s'interroger sur ses approches pédagogiques et la manière dont
les activités sont élaborées. Et ainsi, prendre conscience que concevoir une activité basée sur
les besoins partagés des enfants permet de les réunir autour de ce qui les rassemble.
Ces réfexions ont pu être mises en pratique cet été, lors du centre de loisirs. En effet,
l'expérimentation de cet outil pédagogique autour des activités communes, leur a permis de
prendre en compte de manière collective les besoins de chaque enfant quelles que soient ses
différences. A ce sujet, la phrase « en fait, c'est valable pour tous les enfants ! » prononcée par
un animateur à la fin de l'expérimentation constitue, pour moi, une évaluation en ce qui
concerne l'évolution des pratiques pédagogiques. Au travers des réfexions et mises en
pratique déclinées sur plusieurs mois, cet animateur a pu prendre conscience que les
adaptations nécessaires aux besoins des enfants en situation de handicap étaient, en fait, des
adaptations qu'il mettait déjà en place pour tous les enfants. Et que ses capacités d'adaptation
habituelles lui permettraient tout autant, de s'adapter aux singularités des enfants. Cette
conscientisation de son rôle éducatif basé sur le bien-être des enfants, fait référence à la
première mission convergente de l'éducation populaire théorisée par Christian MAUREL,
quand il évoque les quatre principes de l'éducation populaire : « la conscientisation,
l'émancipation, l'augmentation de la puissance d'agir et la transformation sociale et
politique. »14

5.3. Axe accompagnement des structures éducatives de loisirs
5.3.1. Une action de sensibilisation des directeurs d'ACM
Quatorze directeurs ou directrices d'ACM venant de tout le département (Saint-Léonard,
Epinal, Chantraine, Igney, Chavelot, Saint-Michel-sur-Meurthe, Bruyères, Domfaing, etc) ont
participé à la journée de sensibilisation organisée, le 19 juin 2014 à Epinal. Cette action a
concrétisé l'objectif de sensibiliser les équipes pédagogiques. En effet, en s'adressant aux
responsables pédagogiques des ACM avant les centres de loisirs de l'été 2014, le but était
qu'ils puissent, au travers de leur rôle formateur, sensibiliser à leur tour leurs propres
animateurs. A la suite des échanges, plusieurs principes d'action ont émergé pouvant
permettre d'améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap en ACM :
•

Le principe d'une prise en compte collective par l'ensemble de l'équipe pédagogique des
besoins des enfants en situation de handicap.

14 MAUREL (Christian) « Education populaire et transformation sociale » Fondation Gabriel Péri, 23 mai 2012
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•

Le principe d'un dialogue constant avec les familles. En tant que « premiers spécialistes de
leur enfant » les parents doivent être au cœur de tout projet d'accueil. A ce sujet, une
mère d'une enfant en situation de handicap, élue de l'Association des Paralysés de France,
membre de notre collectif, a témoigné de son expérience et en profiter pour encourager
les animateurs présents à dépasser leurs premières réactions de peur face au handicap, car
dit-elle « l'accessibilité est aussi et surtout à faire dans les têtes ».

•

Le principe de développer et d'encourager des complémentarités éducatives entre les
animateurs et les personnels médico-sociaux. A ce titre, les passerelles que le réseau initié
correspondent précisément aux besoins exprimés par les directeurs et directrices d'ACM
présents lors de cette sensibilisation. A tel point que plusieurs directeurs ou directrices de
centres de loisirs ont échangé leurs coordonnées avec des éducateurs spécialisés de
services ou d'établissements médico-sociaux comme des IME ou des SESSAD.

5.3.2. Axe ressources pédagogiques
A l'origine du projet, la création d'un fond pédagogique était programmée avec
l'intention de mettre à disposition des animateurs, des ressources pratiques favorisant la
participation de tous les enfants. Au bout d'un an, force est de constater que l'élargissement
du pôle-ressources en plusieurs supports (fond documentaire, malle pédagogique et site
internet) représente un dépassement de l'objectif initial et constitue un résultat non attendu
du projet. Cet agrandissement découle directement d'une des orientations prioritaires
décidées au sein du collectif, à savoir la dimension pédagogique de l'accueil. Aussi développer
un important pôle-ressources correspond à la volonté à la fois, de sensibiliser les animateurs à
la différence, notamment en les aidant à conscientiser leurs représentations sur le handicap,
mais aussi d'« outiller » les équipes pour qu'elles soient en capacité, d'organiser des activités
communes pour tous les enfants.
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6. Conclusion : Un projet d'intelligence collective
co-construit par des acteurs éducatifs locaux
Aujourd'hui, après un an de mise en œuvre du projet d'action, il est encore trop tôt pour
parler d'un effet de la démarche engagée d'un point de vue quantitatif, en terme de taux de
fréquentation des enfants en situation de handicap dans les ACM des Vosges. Et à l'heure de
dresser un premier bilan étape de ce projet d'envergure, il est important de replacer la
démarche initiée dans une perspective historique. En effet, sur le département des Vosges,
nous en sommes encore, au début, d'un processus qui exigera du temps et beaucoup de
persévérance. Les obstacles à contourner restent toujours à l'oeuvre dans les difcultés
d'accès aux loisirs éducatifs collectifs pour les enfants en situation de handicap. Et
l'importante implication de nombreux acteurs issus d'horizons divers, démontre que la
nécessité de s'associer pour co-construire des réponses collectives à une problématique
commune est une ambition partagée quelles que soient les différences institutionnelles. Ce
projet a constitué le déclencheur d'une mobilisation qu'il s'agit maintenant d'inscrire dans le
temps. Ainsi, s'ouvre désormais une autre phase du projet dont l'enjeu sera sa pérennisation.

6.1. Perspectives de développement : une amplification de la démarche engagée
Afin de poursuivre la dynamique partenariale forte engagée, en faveur de l'accès à des
loisirs éducatifs de qualité pour tous les enfants quelles que soient leurs différences, des
perspectives de développement sont positionnées :
Développer la qualité de l'accueil en ACM
L'accueil des enfants en situation de handicap dans les ACM réinterroge les pratiques
pédagogiques mises en place par les animateurs. En effet, accueillir tous les enfants doit être
une opportunité d'améliorer la qualité pédagogique des structures éducatives locales. « Tirer
vers le haut » l'exigence pédagogique des ACM, représente un enjeu stratégique primordial. Et
par voie de conséquence, le nombre d'enfants en situation de handicap accueillis en ACM,
progressera en fonction de la capacité de tous les acteurs éducatifs concernés à garantir un
accueil de qualité, garant de la participation de tous. Et cette conviction d'un lien de causalité,
entre le quantitatif et le qualitatif, est partagée. Non seulement par les partenaires du réseau
constitué au niveau du département des Vosges, mais aussi par des militants de l'éducation
nouvelle lorsqu’ils évoquent « un lien entre la qualité de la réfexion menée par une équipe, sa
traducton dans des faits et des aménagements concrets et la qualité des séjours proposés aux
personnes accueillies, qu'elles soient handicapées ou valides. »15 Ce mouvement vers une
meilleure prise en compte des besoins de tous les enfants fonde les perspectives de
développement que le projet suscite.
➢

Développer la continuité éducative
Un travail de réfexion concrétisé en actions locales, doit s'engager au sujet de la question
fondamentale, de la complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires
afin de garantir une meilleure continuité éducative. En plusieurs occasions, différents
interlocuteurs, qu'il s'agisse d'animateurs ou de directeurs d'ACM ou encore des parents ou des
élus de collectivités locales m'ont afrmé que développer des liens et de la coopération entre
➢

15 BAILLET (Christian), « Points de vue » , in Accueillir la différence, Dossier n°14 des cahiers de l'animation V acances Loisirs Céméa
2005, 66 pages, p. 15
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l'école et le périscolaire, représentait une priorité en terme de cohérence éducative. En
conséquence, un territoire d'expérimentation sera sollicité pour être partenaire dans la
conception d'un support de coopération, destiné à faire le lien entre les différents espaces et
acteurs éducatifs et médico-sociaux. D'utilisation simple, ce document devra permettre une
interactivité et une réactivité dans le but d'améliorer l'adaptation aux besoins des enfants. Outil
concret et pratique de coopération, entre les différents acteurs éducatifs locaux, il nécessitera
un terrain d'expérimentation pour être conçu, mis en place et testé par l'ensemble des
partenaires concernés. Ce support passerelle globalisera la fiche d'autonomie et la fiche
sanitaire de liaison, dans le but de concerner tous les enfants quelque soient leurs différences, et
ainsi sortir concrètement de la catégorisation et de la stigmatisation.
Développer des outils pédagogiques permettant la participation et la solidarité
Conception et expérimentation d'activités communes en adaptant les conditions pédagogiques
de l'accueil des enfants :
➢

• enrichissement et diffusion de la grille d'adaptation d'activités élaborée,
• conception et expérimentation de fiches pédagogiques d'activités communes.

Conception et expérimentation de pratiques d'entraide et de solidarité entre tous les enfants :
• jeux coopératifs,
• organisation d'un système réciproque de savoirs ,
• jumelage avec des pairs.

Informer et orienter les familles
L'information et l'orientation des parents d'enfants en situation de handicap devront
constituer des priorités à mettre concrètement en œuvre afin de mieux tenir compte des
besoins des familles.
➢

➢

Poursuivre et renforcer l'accompagnement des équipes pédagogiques

Au fur et mesure que la démarche, au niveau du département, était connue, plusieurs
structures éducatives locales ont demandé à être accompagnées au sujet de l'accueil d'enfants
ayant des besoins particuliers. En conséquence, l'accompagnement sur plusieurs mois, d'équipes
d’animateurs permanents, sera mis en œuvre sous forme de modules de formations adaptés aux
réalités vécues. De plus, ce rôle d'accompagnement par les membres du collectif, auprès des
structures éducatives de loisirs, pourra prendre les formes suivantes :
• faire prendre conscience aux directeurs et directrices d'ACM de l'importance capitale de

préparer l'accueil avec leur équipe d'animateurs, d'en parler pour informer et pour
rassurer.
• intervenir en tant que personnes-ressources sur un sujet déterminé dans des formations

de l'animation volontaire comme le BAFA ou le BAFD.
➢

Poursuivre la valorisation d’initiatives locales de structures éducatives qui accueillent des
enfants en situation de handicap.

➢

Diversifier les lieux d’expérimentation sur une démarche d’accueil d’enfants en situation
de handicap en ACM.

Bilan 2014 « 100% loisirs – vers un accueil pour tous »
Association départementale des Francas des Vosges

23/27

Vers une charte « 100% Loisirs – vers un accueil pour tous »
A terme, la co-écriture par le collectif d'une charte « 100% Loisirs – vers un accueil pour
tous » à laquelle adhéreraient les structures éducatives de loisirs s'engageant dans notre
démarche. Cette charte départementale constituerait un point d'ancrage important pour l'action
collective, et permettrait de démultiplier la démarche initiée sur de nombreux territoires du
département.
➢

6.2. Vers l'accueil pour tous
En tant que conséquence sociale d'une déficience, le handicap s'inscrit dans le champ
des interactions et des relations sociales et engage la responsabilité de la société toute
entière. De sorte que, plus on sortira d'un vocabulaire spécifique et de modalités spéciales,
pour employer les mots du langage commun et les mesures de droit commun, plus on
avancera vers la reconnaissance et la considération des enfants en situation de handicap en
tant que citoyens à part entière et non plus comme des « cas » traités à part.
Aussi, le paradoxe qui consiste à vouloir accueillir tous les enfants, tout en ayant besoin
de préciser les enfants en situation de handicap, nous montre tout le chemin qu'il reste
encore à parcourir vers un accueil pour tous. Et la démarche engagée par ce collectif d'acteurs
locaux participe, à sa modeste place, à contribuer à « un élargissement de l'espace public à
tous : hors de cet espace, on se trouve hors des limites de l'égalité face aux droits. »16

16 GARDOU (Charles), La société inclusive, parlons-en ! Il n'y a pas de vie minuscule, Villematier, 2013, Erès, coll. connaissances de la
diversité, 170 pages, p 151
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Glossaire des sigles utilisés
•

ACM : Accueils Collectifs de Mineurs

•

ADAPEI : Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés

•

AEEH : Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé

•

ALSH : Accueils de Loisirs Sans Hébergement

•

APF : Association des Paralysés de France

•

ARS : Agences Régionales de Santé

•

CAF : Caisse d'Allocations Familiales

•

CAMSP : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

•

CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés

•

CMP : Centre Médico-Psychologique

•

CNAF : Caisse Nationale d'Allocations Familiales

•

COG : Convention d'Objectifs et de Gestion

•

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations

•

EAJE : Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants

•

FSE : Fond Social Européen

•

IME : Institut Médico-Educatif

•

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

•

PMI : Protection Maternelle et Infantile

•

SESSAD : Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile
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