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des enfants et des adolescents en situa-
tion de handicap(s) dans les centres de
loisirs et de vacances non spécialisées.

Le projet d’un département ?
Un projet politique d’une envergure
nationale. À l’initiative de la Jeunesse
au Plein Air, une charte de déontologie
pour l’accueil de la personne en situa-
tion de handicap(s) a été signée en
1997. Le projet vise la requalification
d’usagers de la loi comme citoyens à
part entière, en respectant leurs droits,
et dans ce cas précis le droit aux loisirs.
Le collectif des Pyrénées-Orientales a
fait de cette charte sa référence.

Le centre de loisirs, un lieu 
de socialisation ?
Accueillir des enfants porteurs de
handicap(s) dans des structures de
loisirs signifie de prendre en compte
les points importants :
- la présentation aux autres enfants,
aux animateurs, 
- la relation avec la famille, 
- la relation avec les autres parents, 
- les outils d’évaluation, 
- la place pour chacun au sein du centre
de loisirs, 
etc.
Ces questions réinterrogent forcément
nos pratiques éducatives et permettent
de débattre autour du « vivre ensemble »
et du rôle de socialisation du centre de
loisirs.

Impression de solitude ?
En 2001, le réseau national « Pour
l’intégration des enfants porteurs de
handicap(s) » a été créé au niveau
national des Francas. C’est bien là
l’occasion de proposer de nouveaux
espaces de dialogues, de s’appuyer sur
différentes expériences, de rassembler,
de partager, de débattre autour de
cette thématique. En impulsant cela, les
pratiques s’enrichissent.

Un enrichissement en perspective ?
Le 14 juin 2003, une journée d’étude a
été organisée à Perpignan à l’initiative
des Francas du département. Le matin,
un temps d’échange sur : « accueillir
un enfant en situation de handicap, un
projet partagé ? quelles places pour
chaque acteur ? »
Des ateliers l’après-midi autour de trois
thèmes : quelle valorisation pour le pro-
jet, un centre de ressources au service
du projet. Vivre ensemble au centre de
loisirs.

■ Charles Leclercq

Une adresse ? 
www.francas.asso.fr – rubrique 
« Actions » - Les réseaux
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Perpignan… Julie Manzaranes est permanente
du centre de loisirs maternel de La Kanal 
qui accueille des enfants porteurs 
de handicaps. Handicapés moteurs, 
trisomiques jouent, chantent et « patouillent »
avec d’autres enfants. Mais avant que 
ces tout-petits n’apprennent à être ensemble,
il a fallu déplacer quelques montagnes…

La Charte de déontologie
est téléchargeable 
à partir du site de 

la Jeunesse au Plein Air :
www.jpa.asso.fr – Rubrique

« Handicap et difficulté ».

L’animation à l’unanimité
Frédéric : J’aime m’occuper des enfants. J’aimerais devenir
éducateur donc j’ai pensé à m’inscrire au Bafa. 
Jean-Marie : J’ai animé l’an dernier dans un camping et
cela m’a tellement plu que j’ai décidé de passer le Bafa.  
Nicolas : J’envisage de devenir professeur de signes alors
passer le Bafa m’a semblé logique. L’animation m’attire.
J’aime jouer avec des enfants.

Le stage à la loupe
Frédéric : C’était fatigant mais la motivation et l’intérêt
étaient si forts que cela s’est bien passé !
Jean-Marie : J’ai appris des tas de choses sur l’enfant, je
n’y connaissais rien. 
Nicolas : Ce stage est très positif pour moi. Les autres
stagiaires ont été très chaleureux avec moi malgré mon
handicap. Nous avons trouvé des modes de communica-
tion, l’écrit notamment, qui ont permis des discussions
intéressantes et nombreuses.

Des moments difficiles ?
Frédéric : La cadence du stage et quelques contenus
m’ont donné du mal. « Projet pédagogique… projet
d’animation… », c’est compliqué…
Jean-Marie : J’ai été malade deux jours et cela s’est
ressenti dans mes rapports avec les entendants qu’il

s’agisse des stagiaires ou des formateurs. 
Nicolas : Moi, j’aime les activités, jouer, m’éclater…
Alors, la pédagogie pleine de mots barbares, c’était dur !
J’allais chercher le dictionnaire en permanence pour lire
ce que cela voulait dire.

Prêts pour le stage pratique ?
Frédéric : J’ai un peu peur mais je pense que l’envie de
travailler avec des enfants est plus forte !
Jean-Marie : Être responsable d’enfants, c’est super
impressionnant ! Dans l’ensemble, je suis confiant.
Nicolas : Je suis un peu angoissé. Je suis sourd, je vais
entrer en contact avec des animateurs et des enfants
entendants, il faut que l’on trouve le bon rythme pour se
comprendre. Mais, je veux le Bafa et pour cela, je suis
prêt à faire tous les efforts nécessaires.

Des conseils
À l’unisson : Un seul ! Si tu aimes les mômes et que tu
es malentendant, ce n’est pas un problème. C’est une
ouverture culturelle intense, c’est une façon d’entrer
en contact avec un monde nouveau. Le Bafa est
accessible à tous. Chacun y trouve sa place, elle leur est
réservée !

■  Propos recueillis par Aurélie Mézières  

e me bats pour que les
personnes porteuses
de handicap(s) soient
accueillies et dans quel
que milieu que ce soit.
C’est quelque chose qui
me tient à cœur depuis si
longtemps que je serais

bien incapable de le dater. Cependant,
c’est la première fois que je vais diri-
ger une équipe avec un animateur
stagiaire handicapé. Je pense que
cette expérience va être enrichissante
pour chacun d’entre nous, direction,
équipe d’animation, personnel tech-
nique, enfants, parents. Au niveau
de la communication, par exemple,
chacun va devoir faire preuve d’ima-
gination. Écrire, mimer, apprendre
quelques signes du langage des

sourds-muets, à chacun d’utiliser ce
qui lui convient le mieux. Ce jeune
stagiaire fera certainement des
propositions. Je vais l’encourager
dans ce sens mais je pense qu’il saura
nous dire ce qu’il attend de nous
tous. Je vais veiller à ce qu’il soit
considéré comme les autres par
l’ensemble de l’équipe et par les
enfants. Cela est très important pour
lui comme pour les autres. Il sera
accompagné dans ses demandes au
même titre que mes deux autres
animateurs stagiaires et il sera évalué
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Impeccable ! Inoubliable ! Merci aux formateurs !

Qui scande ces adjectifs avec autant de fougue ? Les futurs animateurs stagiaires malentendants qui ont suivi une
semaine de stage théorique. Aurélie les reçoit pour un entretien car Frédéric, Jean-Marie et Nicolas postulent sur
son centre de loisirs. Accompagnés de Michel, leur éducateur et interprète, ils ont accepté de se livrer sur les
impressions laissées par le stage théorique, sur leurs désirs et leurs craintes avant d’entrer cet été en scène.

L’APAJH
Créée en 1962,

l’Association Pour Adultes
et Jeunes Handicapés est
une association loi 1901

reconnue d’utilité publique
depuis 1974. Association

laïque, l’APAJH fonde son
action sur la nécessité de
l’intégration de tous aux

activités dans la cité. 

Elle entend promouvoir 
l’égale dignité des 

personnes handicapées en
œuvrant pour leur complet 

épanouissement et leur
meilleure intégration 

à toute vie sociale. 
26, rue du Chemin-Vert

75541 Paris Cedex 11
Tél. : 01 48 07 34 32

www.apajh.org

ne demande forte des parents, un groupe de
pilotage qui se crée et des enfants handicapés
rejoignent les centres de loisirs ; l’accueil se
faisant uniquement par les équipes d’animation
qui ressentent la nécessité d’ouvrir leurs portes
à ces enfants. Un travail important s’effectue
avec les éducateurs des enfants handicapés ; on
informe et on rassure les familles inquiètes,

notamment celles qui ont un enfant handicapé. Dans les
quartiers, l’intégration suscite les commentaires des uns et
des autres. L’effet boule de neige ne tarde pas à se faire
sentir puisqu’au fur et à mesure, les centres de loisirs
pratiquant l’accueil d’enfants handicapés se multiplient
même si c’est un peu au forceps que les directeurs de
centres de loisirs signent quelques temps plus tard la charte
de déontologie. 

Aujourd’hui, les animateurs et les éducateurs du centre La
Kanal travaillent ensemble. Les activités à l’attention des
petits de 2 à 6 ans sont proposées à tous. Ce sont eux qui
les choisissent en fonction de leurs envies et non de ce qu’ils
sont. De la même manière, aucun animateur n’est à disposi-
tion des enfants en difficulté. C’est la volonté de toute une
équipe. Et du côté des enfants ? L’intégration devenue fami-
lière au fil des années, ne suscite pas ou plus de questions.
Les enfants jouent ensemble, s’aident les uns les autres dans
le cadre des activités manuelles par exemple. Les sorties et les
grands jeux ne posent aucun problème. Il y a des mondes
comme ça où cela va un peu mieux qu’ailleurs…  ■

Francas des Pyrénées-Orientales
francas66.free.fr – 3, avenue de Belfort – 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 54 60 44
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Des témoignages 
complémentaires sont 

téléchargeables à partir 
du site national 

www.francas.asso.fr :
- Gaby Clauet, directrice 

de l’Amicale laïque 
de Couëron,

- Michel Le Gauallec, 
éducateur spécialiste 

de jeunes malentendants
de la Persagotière 

à Nantes.
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sur les mêmes choses. Si le regard
n’est pas identique, cela ne lui rend
pas service. Mon rôle est d’observer
ce qui se passe et d’être vigilante,
notamment au niveau de la sécurité
des enfants. 

Franchement, je pense que tout le
monde peut et va s’étonner. Je ne suis
pas inquiète ; enfin, la seule inconnue,
c’est la réaction des parents. Il me
semble que les enfants vont sponta-
nément aller vers l’animateur,
conscients de vivre quelque chose de
différent mais avec cette faculté
d’adaptation qui leur est propre. Ils
sont toujours pleins de ressources. Je
n’en dirai pas autant des parents. Je
n’imagine pas ce que va être leur
réaction. Je crois que je m’attends à
tout de leur part. Aujourd’hui, je ne

sais toujours pas si je vais dire à mon
équipe, aux enfants début juillet et
aux parents, que nous allons accueillir
un jeune sourd et muet. Je pense
que je vais observer, laisser venir les
questions et qu’ensemble nous y
répondrons. À suivre…».

■ Propos recueillis 
par Brigitte d’Agostini

Amicale laïque de Couëron
15, bd Gambetta – 44220 Couëron
Tél. : 02 40 86 49 85

Se dire que c’est possible...

Recruter son équipe 
pédagogique pour l’été

2003, c’est ce que s’apprête
à faire Aurélie Mézières. 

Rien de bien exceptionnel
pour cette jeune directrice

du centre de loisirs de
Couëron (44) si ce n’est

qu’elle va accueillir dans son 

équipe trois animateurs en
stage pratique dont un

sourd et muet. À quelques
mois de la bousculade 

estivale dans les centres de
loisirs, Camaraderie

a écouté avec attention 
la voix tonique d’Aurélie… 

Faire une place à chacun
Dans 21 structures du département des Pyrénées-Orientales, 
ce sont 60 enfants en situation de handicap(s) qui ont été
accueillis. Cette victoire, parce qu’on peut la nommer ainsi, 
est le résultat d’un travail de longue haleine, de rencontres, 
de mobilisations plurielles, à vous de lire…

Une réussite partagée ?
La complémentarité du travail entre les
parents et l’enfant, les structures spécia-
lisées, les associations et les équipes
pédagogiques sont à l’origine de la
réussite du projet. Le développement de
la formation Bafa approfondissement
« Accueil des enfants en situation de
handicap(s) » en partenariat avec une
structure spécialisée et la sensibilisation

des équipes pédagogiques ont participé 
également à une meilleure prise en
compte de cet accueil sur les structures
de loisirs.

Un projet récent ?
Depuis 4 ans, les Francas des Pyrénées-
Orientales développent avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports, le Conseil Général, la Caisse
d’Allocations Familiales et de nombreux
partenaires (collectivités locales, asso-
ciations de parents, structures spéciali-
sées, équipes pédagogiques des centres
de loisirs) un projet pour l’intégration


