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.
Aux animateurs référents de l'été 2007
Aux directeurs et formateurs

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.
MATINÉE:

-

09h-09h30: accueil.

-

09h30-11h: intervention sur les troubles du comportement: Caroline
DIAZ, psychomotricienne

-

11h-12h30: intervention sur l'autisme: Miguel MARTINEZ, éducateur
spécialisé au CRA, centre hospitalier le Vinatier 69677 BRON.

APRÈS-MIDI: (14H30-18H00) Réflexion en groupe autour de l'accueil de l'enfant
porteur de handicap en séjour de vacances (en présence de directeurs/formateurs
Temps Jeunes expérimentés et d'une responsable de l'APF).

-

La procédure et les outils Temps Jeunes

-

Apports techniques sur la vie quotidienne

-

Echanges de nos expériences

Marie-Céline CHAILLOU
mission intégration

Nadine DASSETTOChargée de
Coordinatrice Séjours

