
 
Vous avez un enfant en situation de handicap ou à besoins 

particuliers, des loisirs et/ou des vacances sont accessibles... 
 
 
 
 

 
 
La charte accueil réussi regroupe des accueils de loisirs et des 

organisateurs de centre de vacances en capacité d'accueillir votre 
enfant dans de bonnes conditions. 
Depuis plusieurs années, diverses institutions spécialisées et des 
représentant de l’éducation populaire se réunissent afin d’améliorer 
les conditions d’accueil et d’intégration dans les accueils collectifs de 
mineurs, des enfants et des jeunes en situation de handicap ou 
pouvant s »inscrire dans un processus handicapant. 
 
Ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’une charte « Pour 
l’accompagnement des enfants et des jeunes sur les accueils de 
loisirs éducatifs : lien entre l’éducation spécialisée, la prévention et la 
protection de l’enfance et l’adolescence et l’éducation populaire. » 
Celle-ci vise la préservation des séjours de vacance comme des 
périodes de loisirs éducatifs. Des journées d’échanges de pratiques 
sont régulièrement organisées afin de soutenir les structures engagées 
dans la démarche. 
 
Les outils et ressources à votre disposition: 
 
Une cartographie mise en place pour identifier l'ensemble des 
signataires de la charte à proximité de chez vous, de même que les 
coordonnées des structures de loisirs signataires, disponible ici :  
https://drive.google.com/open?id=1XOqFkArnj_HUIrGFWNPBmcdEjp8
&usp=sharing 
 

 
 
 
  

De quoi parle-t-on ? 

Les TAP : 

Temps d'activités organisés et pris en 

charge par la commune ou par une 

association en prolongement de la 

journée de classe. 

Les séjours de vacances : 

Accueils collectifs avec hébergement 

pour les jeunes âgés de 4 à 17 ans lors 

de leurs congés scolaires, 

professionnels ou de leurs loisirs 

Les accueils de loisirs : 

Structures accueillant ponctuellement 

ou collectivement sur des temps de 

loisirs ou de vacances tous les enfants 

et les jeunes. 

Les établissements spécialisés : 

Dispositif du système éducatif français 

destiné à aider les enfants en difficulté 

scolaire ou en situation de handicap. 



Enjeux de la Charte : 

 

 

 

Permettre l’accueil de tous 

les jeunes sur des accueils de 

loisirs éducatifs en 

garantissant la continuité 

éducative. Les temps de 

vacances devraient être 

vécus par les enfants et les 

jeunes comme une étape  un 

changement pour contribuer 

à leur évolution, pour 

grandir et pouvoir profiter 

de ce temps afin de peut être 

se « montrer 

différemment ».  

 

 

Les signataires se sont engagés à mettre en place les moyens nécessaires à cet accueil. De 
votre coté, vous devez vous engager à nous fournir l'ensemble des informations utiles à la 
prise en charge de votre ensemble sur ces temps de loisirs. 
 
 
 

Organisateurs :  
Avant :  
 prévoir l'accueil dans le projet 

pédagogique 

 informer et sensibiliser les équipes 
sur l'accueil de publics à besoins 
particulier 

 Adapter les locaux et les activités 
aux besoins de chaque enfant 

 Mettre en place un dossier 
d'inscription permettant de 
recueillir les informations utiles à la 
prise en charge des enfants 
accueillis 

 Respecter la confidentialité dans le 
cadre du secret professionnel 

 
Pendant: 
 Tenir informé les familles du 

déroulement de l'accueil 

 Mettre en place les moyens 
nécessaires au bon déroulé de 
l'accueil : 

o Animateur ressource 
o Suivi médical 
o Gestion et 

accompagnement à la vie 
quotidienne 

 Construire des journées adaptées 
aux besoins de l’enfant 

 
Après: 
 Communiquer un bilan personnalité 

de l'accueil 

 Réfléchir à des pistes d'amélioration 
pour un prochain accueil 
 

Familles: 
Avant: 
 Remplir le dossier d'inscription le 

plus précisément possible. Les 
éléments permettant de 
comprendre le comportement, les 
outils utilisés, les habitudes de la vie 
quotidienne, la gestion des conflits, 
la relation avec ses camarades et les 
adultes, le traitement... 

 Ne pas hésiter à se faire 
accompagner dans l'écriture du 
dossier ou à transmettre des bilans 
rédigées 

 Prendre connaissance du projet ou 
du séjour choisi 

 Associer les jeunes au choix du 
séjour 

 Ne pas hésiter à prendre contact 
avec l'organisateur pour visiter ou 
obtenir des informations 
complémentaires 

 
Pendant: 
 Rester disponible afin de maintenir 

un lien pendant l'accueil en cas de 
besoin 

 Transmettre le ressenti de votre 
enfant: 

o Difficultés rencontrées 
o Fatigue 
o Intérêt pour les activités... 

 
Après : 
 Se rendre disponible pour un retour 

avec l'équipe 

  

 


