
       Journée  Sensibilisation au handicap 

Aujourd’hui encore le handicap fait peur, dérange et met mal à l’aise. La 
question de l’intégration des enfants et des jeunes mineurs handicapés en 
accueils collectifs de mineurs se pose depuis longtemps déjà dans les 
mouvements associatifs. C’est également un champ de réflexion central 
pour les FRANCAS de Vaucluse, qui cherchent à promouvoir l’accès de 
tous les enfants à des temps de loisirs sans discrimination. 
 
Une enquête a été réalisée au début de l’année 2013 par une étudiante en 
service civique chez les Francas de Vaucluse. Les résultats ont démontré 
qu’un tiers  seulement des ALSH du Vaucluse accueillait des enfants en  
situation de handicap.  
Cela est dû en partie à un manque de formation des animateurs et directeurs 
d’Accueils collectifs de mineurs. En effet, on constate qu’il existe une réelle 
méconnaissance du handicap  dans ces structures, ce qui suscite pour  
beaucoup la peur que l’enfant en situation de handicap soit exclu du groupe, 
qu’il ait un accident, ou plus simplement la peur de ne pas savoir appréhender 
une situation particulière dont on ne maîtrise pas les spécificités. 
 
Suite aux travaux réalisés en 2013, les Francas de Vaucluse organisent une 
journée de sensibilisation au handicap. Cette journée se déroulera en deux 
temps: une sensibilisation générale sera proposée aux animateurs n’ayant  
jamais travaillé avec un public handicapé. Parallèlement une sensibilisation 
approfondie  sera mise en place pour des animateurs ayant déjà travaillé 
avec un public handicapé. 
 
Le but de cette journée étant d’apporter des connaissances et de donner 
des outils permettant aux équipes d’accueillir les enfants en situation de 
handicap sans appréhension, mais aussi d’échanger et de partager les 
questions et les expériences. 
 
 

Objectifs de la journée: 

 

 Réfléchir à la notion de handicap et à l’accueil des familles. 

 Avoir une première approche sur les enfants en situation de handicap. 

 Limiter les craintes d’accident (aspects pédagogiques, matériels et  

        techniques); connaître les gestes adaptés en fonction des situations . 

 Permettre une meilleure communication entre l’enfant en situation  

        de handicap, les familles et les structures. 

 Proposer des activités adaptées au handicap sur le temps de loisirs  

        de l’enfant. 

 Améliorer les pratiques. 

 

Samedi 21 juin 
2014 

 
9h30-16h 

 
Lieu: 

Association GEIST 21 
3 Bd Jacques Monod 

84000 AVIGNON 

 
Public: 
Animateurs et directeurs 
de structures de loisirs 

 
Coût:  
Gratuit  pour tous les  
participants  
(Repas offert) 

L’accueil des enfants en situation de handicap  
dans les centres de loisirs du Vaucluse 



 

 
Lors de cette journée, deux formules sont proposées, qui se dérouleront parallèlement: 

 
 Une sensibilisation générale, pour les professionnels de l’animation qui ne sont pas déjà  
        familiarisés avec le handicap. 
 
 Une sensibilisation spécifique, pour les professionnels de l’animation ayant déjà une approche 

des enfants en situation de handicap, et pour lesquels il s’agira d’approfondir la thématique en donnant 
des pistes d’action concrètes. L’apport des intervenants sera enrichi par une session d’échanges  

        ouverts entre les participants, mettant en avant les expériences et les pratiques de chacun. 
 
Questions abordées: 

 
 Comment dépasser ses représentations? 
 Comment communiquer avec un enfant en situation de handicap, et s’adapter à la spécificité du  
         handicap? 
 Comment communiquer avec les familles et les impliquer? 
 Comment sensibiliser les autres enfants? 
 Echange d’expériences  
 Mise en situation 
 
Sophie Marcatand, Egothérapeute, association TEDAI 84: 

 

Socle commun aux deux rencontres: 

 Repères historiques 

 Définition du handicap 

 Les différents types de handicap 

 Les causes du handicap 

 Compensation du handicap: comment ne pas exclure? 

 Qu’implique l’accueil d’un enfant en situation de handicap? 

 Protocole pour un Projet d’Accueil Individualisé 

 Vers quelles institutions se tourner ? 

 Quelles méthodes pour adapter les activités? 

 Les handicaps qui ne se voient pas 

Programme  
de la rencontre 



 

Déroulement 
de la rencontre 

Déroulement de la journée de sensibilisation générale: 

 
9h30:  Accueil des participants 
 
10h : Intervention de Sophie MARCATAND, Ergothérapeute, membre de  
  l’association TEDAI 84 
   Définition du handicap et réflexion sur les différents types de handicap 
   Méthodes d’accueil 
   Institutions spécialisées 
 
12h: Repas (Francas) 
 
14h: Intervention sur l’autisme, la trisomie 21 et la  déficience intellectuelle  
  Méthodes d’adaptation d’activités 
 
16h: Clôture de la journée 
 
Déroulement de la journée de sensibilisation spécifique: 
 

9h30:  Accueil des participants 
 
10h: Intervention sur l’autisme, la trisomie 21 et la  déficience intellectuelle  
  Echange d’expériences entre les intervenants et les participants 
  Méthodes d’adaptation des activités 
 
12h: Repas (Francas) 
 
14h: Intervention de Sophie MARCATANT, ergothérapeute, membre de  
 l’association TEDAI 84 
      Réflexion sur les différents types de handicap 
      Méthodes d’accueil 
 
16h: Clôture de la journée 



 

 Réservation  

Informations et réservations 
 

Pour vous inscrire, merci de retourner le coupon de  
réservation ci-dessous par courrier: 
 
Francas de Vaucluse 
4 rue du Râteau 
84000 AVIGNON 
 
Ou par mail: francas.vaucluse@gmail.com 

CONTACT 

 
Mathilde Bureau 

Service civique - mission loisirs et handicap 
mbureau@francas84.fr 

06 78 41 15 55  
 

Association départementale des Francas de Vaucluse 
4 rue du Râteau 84000 AVIGON 

Tel: 04 90 86 58 62 - E-mail: francas.vaucluse@gmail.com 
site: www.francas84.fr  - www.facebook.com/francasdevaucluse  

 
Nom:……………………………………………………………… Prénom………………………………………………… 
 
Structure:………………………………………………………….. ……………………………………………………………… 
 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel:……………………………………………………E-mail:……………………………………………………………………… 

 
Participe à la rencontre du 21 juin sur l’accueil des enfants porteurs de handicap 

 
Formule choisie: 
 
 Sensibilisation générale   Journée complète 
 
 Sensibilisation spécifique   Matin seulement 
 
               Après-midi seulement 
 
 
Participe au repas du midi:  OUI   NON   
 


