
Synthèse des études, enquêtes, consultations réalisées 

par la Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap
(octobre 2017 – décembre 2018)
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Les attentes 

et besoins 

des familles

22 
monographies

197 témoignages 

reçus et analysés

6.576 familles ayant 

participé à la 

Grande Consultation 

Familes & handicap
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Recensement 

et analyse 

de l’offre 

d’accueil

376 initiatives 

recensées et 

carthographiées

Analyse données 

fréquentation CAF 

Loire Atlantique 

de 2010 à 2016

Données CNAF 

sur 987 accueils de loisirs 

sur 60 départements
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Analyse 

des Pôles 

d’Appui 

et de 

Ressources

59 Pôles 

Ressources 

recensés

34 

monographies

Enquête 

Nationale 

Pôles 

Ressources : 

47 réponses, 

soit 79%

Séminaire National des Pôles 

d’appui : 110 participants à Nîmes

Un cadre de 

référence national
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Analyse 

des Lieux 

d’Accueil 

Adaptés

82 Lieux 

d’accueil 

adaptés

Enquête 

Nationale 

Lieux d’accueil 

adaptés : 62

réponses, soit 

76%

Séminaire National des 

Lieux d’accueil adaptés : 

92 participants au Mans
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Analyse 

économique 

et modes de 

financement

Analyse budgétaire des 

coûts additionnels / 

modalités d’accueil

Données 

budgétaires 

remontées 

par les Pôles 

Ressources

Analyse du 

dispositif de 

bonification 

de la CAF 44

Contribution

dans le cadre 

de la COG
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Analyse 

juridique

Contribution 

du Défenseur 

des droits

Concertation DJEPVA / DGS

Concernant l’accueil d’enfants 

ayant des troubles de la santé
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Dynamiques 

de 

concertation

Rencontre Nationale 

des Fédérations et 

Associations Nationales, 

en octobre 2018

7 rencontres en région, près de 

1.000 participants à Lille, 

Nantes, Strasbourg, Toulouse, 

Bordeaux, Arras, Marseille



 Les accueils de loisirs, 

premier mode d’accueil collectif 

en dehors de l’école et de la famille

33.000 
accueils de 

loisirs déclarés

80% des 

enfants 

de 3 à 11 ans 
fréquentent de 

manière ponctuelle 

ou régulière un 

accueil de loisirs



 La fréquentation des enfants en situation 

de handicap* dans les accueils de loisirs

1,9 %
de leur classe d’âge

0,28 %
dans les ALSH

* Bénéficiaires de l’AEEH



www.mission-nationale.fr


