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Lettre d’actualités
Dans ce numéro…

Édito
Avant de démarrer la saison estivale très chargée en activité, le collectif de la
charte vous propose la seconde édition de notre lettre d’actualité.

Édito Par M.Pesnel de la
SDJES14

Le mois de juin est synonyme de la préparation de votre saison et de recrutement
de vos équipes. Comme chaque année, vous vous préparez à accueillir au sein
de vos structures de loisirs des enfants de tous horizons et certains à besoins

Retour de la dernière
journée Charte

particuliers.
La question de l’accueil de ces jeunes est un point central et plus
particulièrement pour les familles pour qui le passage de la sphère familiale au

Témoignages de
structures :DARe André
Bodereau

centre de loisirs peut être vécu comme un moment d’inquiétude.
La dernière matinée de sensibilisation organisée par la charte « accueil réussi » au
mois de mai portait sur la thématique de l’accueil des enfants à besoin
particulier. Cette session a montré combien ce temps de transition entre le

Focus sur les nouveaux
signataires

domicile et l’intégration en centre était primordiale et garant d’une intégration
réussie. L’anticipation, la relation avec les familles et la mise en confiance,
l’aménagement des espaces de transition, le rythme et les activités adaptées
sont autant d’incontournables pour faciliter l’entrée des enfants dans la structure.

Dates à retenir et
actualités partenariats

Vous pourrez très rapidement retrouver la vidéo de cette matinée d’échange sur
le site de la charte avant la prochaine session en présentielle prévue à la rentrée
.
En attendant de de retrouver pour d’autres temps d’échange et de partage
d’expérience, le collectif de la charte vous souhaite un bel été et de bon
moment dans vos accueils de loisirs.

Maxime Pesnel

Les membres du comité de suivi vous souhaitent un bel été 2021
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Retour sur la derrière rencontre
Le 11 mai 2021 au 3 dix-huit de Bayeux
Le comité de la Charte Accueil Réussi a eu le plaisir de pouvoir organiser une rencontre durant le
début de l’année 2021. Cette demi-journée a été l’occasion de redynamiser le réseau de la Charte
Accueil Réussi.
Elle a permis d’amorcer une réflexion sur l’année 2021, autours de la notion d’accueil, et l'importance
de celui-ci dans la confiance aux familles et la réussite des situations d'inclusion.

 Cette journée aura réuni qui a réuni environs 20personnes en présentiel, et autant en distanciel,
soit 40personnes ayant participé.
Merci au deux intervenantes, Claire CHESNAY et Caroline BIMIER du Safe

A noter
Vous retrouverez prochainement le replay de cette conférence sur le site de la Charte :
https:/www.charte-accueil-reussi.org/ et sur youtube : https://youtu.be/5IPjjNwQDkY
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Témoignages de structures
Témoignages du DARe André Bodereau – Ligue de l’Enseignement
Le Dispositif d’Accompagnement et de Ressources Médico-Social André Bodereau, le D.A.Re., un dispositif pour OSER (To
dare en anglais), pour avoir de l’audace. Un dispositif favorisant l’accompagnement pour la non exclusion et la diversité
en s’appuyant sur les ressources (les acteurs) de l’environnement (du territoire). Un dispositif porté par la Ligue de
l’Enseignement Normandie.
Le D.A.Re. accueille et accompagne 180 garçons et filles âgés de 0 à 20 ans présentant des difficultés de
développement. Les enfants/jeunes peuvent être accueillis en semi-internat ou en internat à temps plein ou temps
séquentiel sur des plateformes par tranche d’âge (0-11 ans, 12-15 ans et plus de 16 ans). Le D.A.Re. André Bodereau
accompagne différentes modalités de scolarité. Chaque enfant/jeune a la possibilité de suivre une scolarité interne ou
externe (école, collège, lycée), à temps plein ou temps séquentiel et/ou un apprentissage pré-professionnel.
Un projet institutionnel 2017-2022 pour un « Accompagnement vers une société inclusive » : chaque action est avant tout
pensée à partir de ce qui est proposé dans notre société pour tout enfant/jeune (scolarité, loisirs, culture, emploi,
habitat…) en tenant compte des particularités, des souhaits et des besoins de chacun.
Le DARe partage donc les enjeux déclinés dans la Charte Accueil Réussi d’autant plus que la Ligue de l’Enseignement
s’inscrit et porte aussi ces valeurs d’inclusion.
Au-delà des enjeux il s’agit aussi d’une concrétisation sur le terrain. Nous avons, en nous appuyant sur le travail de la
Charte, développé une convention Accueil Réussi que nous proposons aux acteurs du secteur socio-culturel afin de
favoriser, permettre l’accueil de tous les enfants. Des professionnels sont mobilisés pour éclairer, informer, intervenir en
fonction des besoins, des situations des jeunes qu’ils soient accompagnés ou non par le DARe.

Par ailleurs, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des compétences et du réseau de la Ligue de l’Enseignement
Normandie.
Cette spécificité nous a permis de développer des projets de séjours intégrés de vacances. Une éducatrice spécialisée
intervenant dans un séjour organisé par la Ligue de l’Enseignement Normandie en tant que Directrice Adjointe, séjour sur
lequel des jeunes de la structure étaient inscrits. Une mutualisation des compétences favorisant l’inclusion des enfants.
Pour l’été à venir, nous avons favorisé l’organisation de nos séjours dans des centres de vacances afin de favoriser la
sociabilisation de chacun dans un contexte estival de loisir. Les rencontres se feront sur les centres entre nos jeunes et
ceux des autres séjours qui seront organisés pas d’autres acteurs du secteur socio-culturel. Et bien entendu, plusieurs des
jeunes que nous accompagnons seront accueillis dans les centres de loisir dans lesquels ils peuvent avoir leurs habitudes
tout au long de l’année. Certains participeront à des séjours pour les plus autonomes sans notre présence et, pour
d’autres, à des séjours adaptés. L’ensemble de ces accueils sont travaillés en amont entre nos équipes et les
professionnels qui auront à intervenir dans les centres de loisir et les séjours. De même une astreinte est assurée
quotidiennement afin de répondre aux sollicitations des partenaires qui pourraient ressentir le besoin d’un éclairage sur
certaines situations.
Jacob Rouzière
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La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom est composée de 27 communes nouvelles et compte plus de
25 000 habitants. Son territoire, à dominante rurale, bénéficie d’une situation géographique idéale, à mi-chemin entre
Caen, Bayeux (Bessin), et Vire-Normandie (Bocage Virois).
Depuis sa création en 2017, Pré-Bocage Intercom porte la compétence enfance et jeunesse, tout en s’appuyant sur un
tissu associatif impliqué dans le domaine de l’éducation populaire.
Via son Projet Éducatif Local, la communauté de commune souhaite favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et du
vivre-ensemble et permettre à chaque enfant et chaque jeune de trouver sa place. Bien que les enfants et les jeunes à
besoins particuliers soient déjà accueillis au sein des ALSH et Locaux Jeunes du territoire, Pré-Bocage Intercom a pu voir
en la Charte Accueil Réussi un outil pour améliorer le service proposé aux familles, aux enfants et aux jeunes. Les actions
envisagées pour ces prochaines années sont assez diverses pour permettre de sensibiliser le grand public, former les
équipes et faire évoluer nos pratiques.

Dates à retenir et actualités
des partenaires
Prochaines Journées Charte Accueil Réussi


Le 5 octobre 2021, Sport et Loisirs

Prochaines formations:

Pour plus d’informations…
Vous pouvez nous contacter :
Par mail
Charte.accueilreussi14@gmail.com
Par téléphone :
06.07.01.75.24
Sur le Facebook de la Charte
https://www.facebook.com/charte.accu
eilreussi.9
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