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Comment trouver sa place?  

L’accueil du public, porteur de handicap fait parti intégrante  de nos  missions  

qui découlent  de ce projet pédagogique , du projet Educatif de LE&C Grand 

Sud , des droits de l’Homme et du Citoyen, des droits de l’Enfant …. 
 

Ce document a pour but de renseigner /  de rassurer les familles  mais  surtout 

d’accompagner tous les acteurs du centre afin de trouver des solutions  

alternatives qui n’ont pas vocation à remplacer les missions existantes des 

professionnels de la santé du territoire, mais qui vont assurer le meilleur accueil 

possible des enfants et jeunes concernés. 

Objectifs :  
 

Faciliter l’intégration et l’inclusion du public en situation de Handicap dans nos 

services Enfance 
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RÔLE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

Avec les familles… 
 

La rencontre avec les parents est un élément clé du succès de l’accueil des 

enfant/jeunes.  

En effet les parents connaissent  mieux les habitudes, les goûts, les réactions 

de leurs enfants.   

Il est donc primordial qu'ils puissent trouver dans nos services un lieu d’écoute 

et d'échange, 

Un document est mis à la disposition des famille, le projet d’accueil individualisé          

(PAI). L’accueil se construit avec les parents et l’enfant/jeune autour de 

plusieurs axes de travail: 

La première 
rencontre peut se 
dérouler par un 

entretien 
permettant de 

connaître 
l’enfant dans sa 

globalité, ses 
aptitudes, les 

conséquences de 
son handicap 

sur la vie 
quotidienne… 

Mise à disposition  du 
Projet d’Accueil 

Individualisé à l’entrée à 
remplir avec l’équipe de 

direction. 

Définir ensemble,  la 
nécessité d’une période 

d’adaptation. 

Des rencontres périodiques 
avec les parents pour faire 
un point  sur le suivi de 

leur enfant. 

ACTIONS POSSIBLES 



NOS ACTIONS 

L’animateur accueil l’enfant porteur de handicap, comme un enfant à part entière .  

Il a pour rôle de  créer les conditions de son inclusion dans le groupe et favorise 

le développement de son autonomie et de son épanouissement en tenant compte  

de ses capacités ( sociales, physiques, intellectuelles, psychiques….) 

Il aide l’enfant porteur de handicap  à trouver sa place dans le groupe et à participer aux activités. 

L’équipe de direction prépare l’équipe d’animation lors de réunions  formelles,  afin de définir ensemble et si besoin ,les 

adaptations et les aménagements des activités, 

 

 Il met en place une dynamique de manière à favoriser les interactions entre les enfants et la participation aux activités. Le 

groupe devient progressivement, en fonction du stade de développement de l’enfant, un partenaire éducatif  sur lequel 

chacun s’appuie. 

LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPES  

Il s’avère indispensable lorsque l’enfant/jeune, un groupe 

d’enfants/jeunes nécessite une attention particulière. 
 

LA FORMATION  

L’animateur peut également renforcer ses savoirs en 

choisissant dans son parcours BAFA , l’approfondissement sur 

la sensibilisation à l’accueil  d’enfants en situation de handicap 

ACTIONS POSSIBLES 

LES MOYENS ET LES OUTILS 

LE&C Grand Sud a développé une cellule pour la lutte contre les discriminations. Une formation de cinq jours pour tous les 

responsables de structures. Des malles pédagogiques dédiées pour les équipes de terrain et adaptées pour  toutes les 

tranches d’âges. (Petite Enfance, Enfance et Jeunesse).  
 

On trouve à l’intérieur des bouquins, des CDs de musique, des jeux axés sur la coopération, le vivre ensemble.. 


