è Chercher avec vous les solutions les
plus adaptées pour favoriser l’accueil
d’enfants en situation de handicap
au sein des structures de loisirs non
spécialisées.
è Intervenir auprès des équipes pour
les rassurer quant à leur capacité à
comprendre les situations et les prendre
en compte.
è Initier et expérimenter des projets entre
des structures médico-sociales et des
accueils de loisirs.
è S’inscrire dans un réseau de professionnels, famille, associations, etc. autour
des loisirs pour tous.

Contacter les coordinatrices
départementales :
Sandrine DUCAT :
Tél. : 06 33 46 96 84
Marielle LABRANDINE :
Tél. : 06 66 21 05 79
Contact mail : handicapacm@gmail.com

Sandrine et Marielle

« Pour que tous les enfants
se retrouvent dans
les centres de loisirs
du département »

Réserver les malles :
Territoire du Gier
Ludobus du pays du Gier
Tél. : 06 30 91 04 04
Territoire de Saint-Etienne
Ludothèque des Francas
Tél. : 04 77 33 36 84

« Notre mission de coordination nous
permet d’agir comme des facilitateurs, des
initiateurs d’accueils pertinents pour que
tous les enfants vivent et jouent ensemble
dans les centres de loisirs. »

La Mission Centre de
loisirs et Handicap

Territoire Loire Forez
L’agglomération Loire Forez
Tél. : 04 26 54 70 36
Territoire du Roannais
Ludothèque Charlieu Belmont
Tél. : 04 77 63 76 10
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Sandrine et Marielle sont à votre disposition
pour :

Ce dispositif départemental est piloté par la Caf
de la Loire, la Direction départementale de la
cohésion sociale et les fédérations d’éducation
populaire.
Partant d’une volonté d’inclusion et de loisirs
pour tous, l’objectif principal est de faciliter
l’accueil des enfants au sein des structures de
loisirs de droits commun.

La mission centre
de loisirs et handicap
Deux coordinatrices à mi-temps
interviennent sur l’ensemble du
département dans le cadre de
cette mission :
è soutien aux équipes d’animation
et du secteur spécialisé,
conseils et informations,
è mise en réseau,
è échanges de pratiques et de
ressources,
è coordination de projets et
d’expérimentations.

Les outils

Cette mission de coordination développe
une dynamique auprès des professionnels
de l’animation et du secteur spécialisé pour :

è Les

- Soutenir les équipes de professionnels afin
d’adapter au mieux l’accueil d’enfants en
situation de handicap (conseils spécialisés,
retours d’expériences, informations et sensibilisation, outils ressources…).

Ces mallettes visent à :
- être support à la réflexion au sein des équipes,
- sensibiliser les enfants accueillis en centre de
loisirs à la différence.
Leur utilisation nécessite en amont une approche pédagogique et une appropriation du
matériel contenu.

- Construire ensemble des solutions pertinentes et innovantes en partenariat avec
les professionnels du secteur spécialisé.
- Impulser une dynamique de réseau auprès
des professionnels pour favoriser les
échanges d’expériences, l’information et
la sensibilisation des équipes animation et
de l’éducation spécialisée.
- Favoriser et encourager les partenariats
entre les structures de loisirs et les
établissements set services médicaux
sociaux.
- Participer à une réflexion collective avec
tous les partenaires engagés pour permettre
l’évolution et l‘adaptation des dispositifs
existants.
- Recueillir les besoins émergents sur le
territoire et les faire remonter aux institutions.

malles
pédagogiques et
ludiques

Chaque mallette contient des jeux symboliques,
des jeux d’exercices, des jeux de règles mais
également des livres dont les thèmes évoquent
la différence, le handicap, la tolérance et la
rencontre ; ainsi qu’une bibliographie, une liste
de liens de sites internet, de liens vidéo. Ces
différents supports aident les professionnels
à aborder de manière vivante et ludique la
question du handicap. Ce sont des outils de
sensibilisation et de médiation.
Elles sont utilisables par tous et pour tous. Elles ne
sont pas réservées exclusivement aux enfants
en situation de handicap et/ou aux structures
accueillant un enfant en situation de handicap.
è Le guide départemental sur
l’accueil des enfants en situation de handicap
dans les centres de loisirs
Il est disponible sur :
http://www.loire.gouv.fr/ressources-pedagogiques-a6023.html

