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Lieu d’accueil 

« ordinaire » dont 

l’ensemble du 
fonctionnement 
est pensé pour 

l’accueil des 

enfants en 

situation de 

handicap

Quelques éléments de définition d’un lieu d’accueil 100% inclusif
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L’accueil des 

enfants en 

situation de 

handicap est sa 
raison d’être
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Le lieu d’accueil 

garantit aux 

familles des 

places dédiées 
et réservées 

pour leur enfant 

en situation de 

handicap
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40 lieux d’accueil ont 

participé à l’enquête

52% de taux 
de participation

Un taux de participation de 52% à l’enquête nationale

> 27 EAJE
> 50 ALSH

77 lieux 

d’accueil 
recensés
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Quelques données sur le profil des répondants
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Le principe de réservation de places
1er élément d’identité des lieux d’accueil 100% inclusifs
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Des projets fondés sur la 

mobilisation associative
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Des initiatives pionnières
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Des initiatives 

créées 

majoritairement 

par des parents
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L’inconditionnalité de l’accueil, une réalité !
Une ouverture à tous les handicaps, avec une priorité pour les enfants 

bénéficiaires de l’AEEH ou ayant une notification MDPH
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96% des lieux 

adaptés gèrent, 

au quotidien, 

des troubles de 

la santé majeurs, 

associés au 

handicap
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Des lieux d’accueil 

« ordinaires », 

non spécialisés,

qui ont adapté 

l’ensemble de leur 

fonctionnement
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Des surcoûts… 

Systématiques pour les ALSH

Massivement liés aux renforts d’équipe

12



Données relatives aux surcoûts

Une réelle maîtrise des coûts 

au regard du niveau d’activité
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Un financement assuré par 

les CAF, 

les communes et les 

départements… 

…mais un recours 

nécessaire aux fonds privés 

pour boucler les budgets
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Un sentiment de relative 

sécurité pour les EAJE

Une forte inquiétude du 

côté des ALSH
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Données moyennes d’activité
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Des lieux d’accueil qui 

génèrent des listes 

d’attente, notamment 

sur les ALSH

La liste d’attente est,

en moyenne de 17 enfants, 

sur les ALSH, 

soit 50% des capacités d’accueil 
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Des lieux d’accueil 

qui s’impliquent 

dans la recherche 

d’autres solutions
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Des acteurs

qui s’impliquent 

sur leur territoire, 

auprès des autres 

lieux d’accueil
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62% des lieux d’accueil 

adaptés fonctionnent 

en autonomie, sans lien 

avec un réseau…

… et expriment des 

besoins en appui :

- Financement

- Appui technique

- Assistance de gestion

- Formation des équipes
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Les effets de l’accueil : 

- Répit des parents

- Bien-être de l’enfant

- Maintien dans 

l’emploi des mamans
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