Mise en place à l'initiative de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et lancée
officiellement en octobre 2017 par Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat chargée des
personnes handicapées et Jacques TOUBON, Défenseur des droits, la Mission
Nationale Accueils de Loisirs & Handicap a pour objectif, d'ici décembre
2018, de dresser un état des lieux et de formuler des propositions pour un
meilleur accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs,
comme un enjeu majeur de la conciliation des temps familiaux et professionnels
des familles confrontées au handicap de leur enfant.
Entre, d'une part, les familles qui revendiquent ce droit légitime à bénéficier des
mêmes services et modes d'accueil pour leur enfant en situation de handicap, en
complément de l'école ou de l'établissement et, d'autre part, les accueils de loisirs
périscolaires ou extrascolaires dont la finalité éducative est d'accueillir tous les
enfants, quelle que soit leur situation, de nombreux acteurs agissent pour
favoriser et développer l'accès des enfants en situation de handicap aux
accueils de loisirs.
Parmi ces acteurs, plus d'une cinquantaine d’initiatives, en France, présentent
la particularité d’avoir conçu, dédié et adapté leur lieu d’accueil aux besoins
spécifiques des enfants en situation de handicap et leur réservant au moins
1/3 des places d’accueil.
Ces lieux d’accueil « spécifiques » ne s’opposent pas à la dynamique d’inclusion
des enfants en situation de handicap au sein des structures existantes. Plus
encore, ils sont porteurs d’une expérience, d’une expertise, d’un savoir-faire,
d’une ambition qui rejoint les finalités d’une société pleinement inclusive.
Aussi, dans le cadre de ses travaux, la Mission Nationale a souhaité réunir
l’ensemble de ces acteurs, qu’ils oeuvrent dans le secteur de la petite
enfance ou des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, afin de
mettre en lumière la spécificité de leur action, de partager leurs expériences,
d’analyser leurs points communs et leurs singularités et de réfléchir, avec eux, à
leur évolution et au rôle déterminant qu’ils peuvent jouer pour faire en sorte que,
demain, toutes les familles ayant un enfant en situation de handicap puisse être
assurées de bénéficier, comme tous les autres parents, des mêmes solutions
d’accueil pour leur enfant.

PROGRAMME
MATINEE

APRES-MIDI

- à partir de 9h : Accueil des participants
- 9h30 : Allocutions

d'accueil, en présence
de Stéphane LE FOLL, Maire du Mans
des lieux d’accueil
adaptés, aujourd’hui en France
- 10h00 : Panorama

Présentation des conclusions de l’enquête nationale
réalisée auprès des gestionnaires de lieux d’accueils
adaptés spécifiquement aux besoins des enfants en
situation de handicap, dans le domaine de la petite
enfance et des accueils de loisirs en France.
• Noémie HERVE, chargée d’études à la Mission
Nationale Accueils de Loisirs & Handicap

diversité d’initiatives, de
projets et de méthodes au service d’une
même cause : l’accueil de tous les
enfants, quel que soit leur handicap
- 10h30 : Une

Depuis le début des années 1990 ou plus récemment,
de nombreuses initiatives ont vu le jour, avec comme
point commun d’adapter le fonctionnement de
l’ensemble de la structure et de réserver 1/3 des
places aux enfants en situation de handicap.
• Table ronde d’initiatives, animée par Vincent
LOCHMAN, directeur de VIVRE FM

en structures de
proximité ou accueil en structures
adaptées, quels enjeux, quelles
complémentarités ?

- 14h00 : Carrefours d’échanges
Le temps d’après-midi de cette première rencontre
nationale est dédié à un temps d’échange, de travail
et de concertation entre les acteurs, autour de trois
thématiques.
Carrefour n°1 : Quelle spécificité, singularité et
valeur ajoutée des lieux d’accueil adaptés
aujourd’hui et demain ?

L’objectif est de définir ce qui caractérise un lieu
d’accueil adapté par rapport aux autres lieux d’accueil et
de réfléchir à l’utilité ou non d’un label ou d’une charte
commune.

Carrefour n°2 : Quel rôle les lieux d’accueil
adaptés peuvent jouer auprès des autres acteurs
sur les territoires, pour une société pleinement
inclusive ?
Dans un contexte de virage inclusif, l’objectif est de
réfléchir à la manière dont les lieux d’accueil adaptés
peuvent contribuer à un développement généralisé de
l’accès des enfants en situation de handicap à
l’ensemble des lieux d’accueil collectifs.

Carrefour n°3 : Assurer la pérennité et le
financement des lieux d’accueil adaptés dans un
contexte de prestation de droit commun ?
Au moment où la nouvelle COG de la CNAF adopte le
principe de « bonus handicap » auprès de l’ensemble
des lieux d’accueil, l’objectif est de réfléchir aux besoins
spécifiques des lieux d’accueil adaptés, souvent
confrontés à des situations de handicap plus complexes.

- 12h00 : Inclusion

Comment combiner, sans les opposer, la dynamique
d’inclusion au sein des structures existantes et, le
développement d’une offre d’accueil adaptée et
inclusive, dans une logique de complémentarité ?
• Laurent THOMAS, Délégué Général de la Mission
Nationale Accueils de Loisirs & Handicap

- 15h30 : Restitution

des travaux

- 16h00 : Conclusion

de la Journée, par
Isabelle SANCERNI, présidente de la
Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (sous réserve)
- 16h30 : Fin de la rencontre

12h30 : Déjeuner proposé sur place
(pris en charge par la Mission Nationale)

INFOS PRATIQUES
PARTICIPANTS

LIEU

REPAS DU VENDREDI MIDI

Cette Rencontre Nationale
est ouverte aux associations ou
collectivités locales, gestionnaires
d’établissements d’accueil du
jeune enfant ou d’accueils de
loisirs sans hébergement, dont le
projet éducatif et les modalités
de fonctionnement ont pour
objet d’assurer l’accueil
d’enfants ou adolescents en
situation de handicap,
représentant au moins 1/3 de la
fréquentation totale.

Centre du Gué Bernisson
102 rue de l’Estérel
72000 LE MANS

Le repas du vendredi midi est assuré
sur place, le centre du Gué Bernisson
disposant d’un service de
restauration. Le coût du repas est pris
en charge par la Mission Nationale.

HEBERGEMENT JEUDI SOIR
Pour les participants souhaitant
arriver la veille, le centre du Gué
Bernisson dispose de chambres, au
tarif de 13,40 €, en chambres
individuelles ou partagées. Attention,
nombre limité. Souhait à indiquer
dans le formulaire de réservation.

Cette rencontre est également
ouverte aux partenaires publics
qui soutiennent et financement
ces lieux d’accueil, CAF, DDCS,
collectivités locales.
Accès
Tramway Ligne T2
Arrêt Epau-Gué Bernisson

SOIREE RENCONTRE ET ECHANGES
Jeudi 11 octobre, de 18h à 22h
Pour les participants souhaitant profiter de cette 1ère Rencontre Nationale pour rencontrer et échanger avec d’autres
acteurs et l’équipe de la Mission Nationale, une soirée conviviale de rencontre et d’échange est organisée, à partir de
18h. Le lieu sera précisé aux participants après leur inscription.
Si vous souhaitez y participer, merci de l’indiquer dans le formulaire de réservation

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap
3 rue de l'Arrivée 75749 Paris Cédex 15
Tel. 01 43 21 26 23 - mail : contact@mission-nationale.fr
www.mission-nationale.fr

Formulaire de réservation en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/ZD228NQ

