
Accueil et intégration d’un enfant en situation de handicap       

                         en centre de vacances. 
 

Association « Temps Jeunes ». 
 
L’association « Temps Jeunes » organise des séjours de vacances pour enfants et 

adolescents. 

 

Temps Jeunes a fait le choix d’accueillir des enfants en situation de handicap 

dans ses séjours dans un objectif de vivre ensemble. 

Persuadé de l’intérêt et de l’enrichissement pour l’ensemble des enfants, cet 

accueil n’est pas pour autant banalisé. Il fait l’objet d’un travail de préparation 

avec les familles et avec des équipes conscientes de leurs limites. 

 

En plus de l’effectif d’encadrement, un animateur référent peut être prévu si 

l’enfant en situation de handicap le nécessite. 

 

Le référent est une personne ressource pour l’équipe. Il est aussi le relai avec la 

famille avant et pendant le séjour.  

Il vérifie que les activités choisies ainsi que leur organisation contribuent à 

l’intégration de l’enfant dans le groupe. 

Il veille aux aspects d’hygiène, de santé et de sécurité. 

Le référent n’est pas l’interlocuteur exclusif de l’enfant et il veille à faciliter son 

intégration au sein du groupe des animateurs et avec ses pairs. 

 

Marie-Céline CHAILLOU et Nadine DASSETTO Chargées de mission 

« intégration handicap » pour Temps Jeunes à OULLINS, ont organisé samedi 

31 mai, une journée d’information à l’attention des Directrices, Directeurs de 

colonies et des « référents handicap ». Vingt trois personnes étaient présentes. 

 

En la saluant, le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes s’est associé à 

cette initiative, proposant une information sur l’autisme. Un débat très animé a 

révélé le professionnalisme des personnes présentes dont certaines souhaitent 

s’orienter vers les professions d’éducateurs ou d’infirmiers.  

Les questions abordées lors du débat témoignent d’un sens des responsabilités 

évident et d’une grande ouverture d’esprit.  

 

Le CRA remercie cordialement Madame Dassetto et Madame Chaillou pour leur 

initiative. 

 

                                                                                                   Miguel Martinez 

                                                                                                   Pour le CRA 



Programme de la journée  

 

 
Aux directeurs (trices) de l'été et leurs 
animateurs référents qui accueillent des enfants 
handicapés. 

  

AAuuxx  aanniimmaatteeuurrss  rrééfféérreennttss  ddee  ll''ééttéé  22000077  
  
AAuuxx  ddiirreecctteeuurrss  eett  ffoorrmmaatteeuurrss  

  
  

Journée de formation sur l'accueil et l'integration de l'enfant 

handicapé en centre de vacances. 

  
Suite à l'enquête menée auprès des animateurs référents handicap de l'été 2007, 
Temps Jeunes organise une journée de formation sur le thème de l'accueil d'enfants 
porteurs de handicap en centre de vacances et le rôle de l'animateur référent.  

 

LE SAMEDI 31 MAI 2008  

DE 09H00 À 18H00 
  

 

à Temps Jeunes 99 rue de Merlo 69600 Oullins. 

 

MMAATTIINNÉÉEE::    --        0099hh--0099hh3300::  aaccccuueeiill..        

--  0099hh3300--1111hh::  iinntteerrvveennttiioonn  ssuurr  lleess  ttrroouubblleess  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt::  CCaarroolliinnee  

DDIIAAZZ,,  ppssyycchhoommoottrriicciieennnnee  

--  1111hh--1122hh3300::  iinntteerrvveennttiioonn  ssuurr  ll''aauuttiissmmee::  MMiigguueell  MMAARRTTIINNEEZZ,,  éédduuccaatteeuurr  

ssppéécciiaalliisséé  aauu  CCRRAA,,  cceennttrree  hhoossppiittaalliieerr  llee  VViinnaattiieerr  6699667777  BBRROONN..    

  

 

AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII::    ((1144HH3300--1188HH0000))  RRééfflleexxiioonn  eenn  ggrroouuppee  aauuttoouurr  ddee  ll''aaccccuueeiill  ddee  ll''eennffaanntt  

ppoorrtteeuurr  ddee  hhaannddiiccaapp  eenn  ssééjjoouurr  ddee  vvaaccaanncceess  ((eenn  pprréésseennccee  ddee  ddiirreecctteeuurrss//ffoorrmmaatteeuurrss  

TTeemmppss  JJeeuunneess  eexxppéérriimmeennttééss  eett  dd''uunnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''AAPPFF))..   



--  LLaa  pprrooccéédduurree  eett  lleess  oouuttiillss  TTeemmppss  JJeeuunneess  

--  AAppppoorrttss  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  

--  EEcchhaannggeess  ddee  nnooss  eexxppéérriieenncceess  
  
MMaarriiee--CCéélliinnee  CCHHAAIILLLLOOUU        NNaaddiinnee  DDAASSSSEETTTTOOCChhaarrggééee  ddee  
mmiissssiioonn  iinnttééggrraattiioonn                                              CCoooorrddiinnaattrriiccee  SSééjjoouurrss  
    
 


