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Lettre d’actualités
Dans ce numéro…
Édito Par M.Pesnel de la
SDJES14
Retour de la dernière
journée Charte
Guide sport adapté

Édito
Le comité de la charte est heureux de vous présenter la 3ème lettre
d’actualité du réseau « Charte Accueil Réussi ». Comme l’année
précédente, nous vous proposerons deux lettres d’actualités afin de vous
tenir informé des événements à venir et de vous présenter les initiatives
prises par vos structures pour faciliter le vivre-ensemble.
Cette question est au cœur des préoccupations des membres de la charte.
Aussi, afin de poursuivre nos actions pour faciliter l’inclusion des enfants à
besoin particulier, nous avons choisi pour cette année de travailler le sujet
des activités physiques et sportives. Le sport constitue un outil formidable
qui favorise les coopérations et plus largement contribue aux interactions
sociales.

Focus sur Tri Marrant
Dates à retenir

Nous aurons donc le plaisir de partager avec vous une journée d’échange et
de pratique sur les thématiques des activités physiques et sportives en tant
que facteurs d’intégrations de tous les publics dans les structures de loisirs
avant l’été 2022.
Ces deux années de pandémie ont été pénalisantes pour la dynamique du
réseau et les échanges entre structures. Aussi, nous espérons pouvoir vous
proposer un moment de convivialité et de partage sur le 3ème trimestre 2022.
En attendant de vous retrouver sur les journées « charte », les membres de
la charte vous souhaitent un bon début d’année et restent disponibles pour

vous accompagner dans la réalisation de vos projets d’accueil de tous
au sein de vos structures.

Les membres du comité de suivi vous souhaitent une belle année 2022 !
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Retour sur la dernière rencontre
Le 9 décembre 2021 au 3 dix-huit de Bayeux
Le comité de Charte Accueil Réussi a eu le plaisir de pouvoir organiser en présentiel
un temps d’échange et de partage de connaissances autour de la thèmatique
suivante : «L’accueil d’enfants à besoins particuliers en ACM : Préparer l’accueil pour
le réussir »
Cette matinée fait suite à la demi-journée du 11 mai 2021 qui avait pour objectifs de
présenter et d’échanger autour de la notion d’accueil d’un enfant aux besoins
particuliers de façon théorique avec la participation de Claire CHESNAY et Corline
BIMER du SAFE. Elle avait pour buts de :
 Partager avec les équipes des réflexions sur la notion d’accueil
 Echanger outils et méthodes permettant de préparer l’accueil des enfants
ayant des besoins particuliers et de leurs familles
Dans la continuité, cette 2ème rencontre s’est articulée autour de 2 ateliers :
Atelier 1 : « Communication », animé par David BOUDINEAU

Atelier 2 : « Adapter et individuliser », animé par Arnaud LAVIEILLE

Retrouvez l’integralité du compte rendu de la journée sur le site de la Charte Accueil Réussi.
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Les Activités Physiques Adaptées et
Santée (APAS)
Tout récemment, l’Ufcv a accueilli deux étudiants Master STAPS APAS
(Activités Physiques Adaptées et Santé) au sein de ses effectifs sur les
missions d’inclusion dans le cadre d’un service civique de 8 mois. Dans le
cadre de leurs missions, Manon Bouny et Amadou Ouattara sensibiliseront
le territoire aux pratiques physiques adaptées via l’élaboration d’une
formation à destination des professionnels et la mise à disposition d’un
guide de l’activité physique adapté sur le site Web de la Charte.
Guide de l’activité physique adaptée :
Dans une volonté de diversifier les activités pédagogiques en lien avec
les valeurs de la Charte Accueil Réussi, un guide de l’activité physique
adaptée est présenté à l’ensemble de ses partenaires. L’activité physique
adaptée fait référence à toutes les modifications nécessaires pour rendre
une pratique physique accessible à un public ayant des besoins
particuliers. Les travaux de recherches scientifiques, de plus en plus
nombreux et dispersés, ont mis en avant les bénéfices de cette pratique
dans le modèle médical et social avec des bénéfices apportés sur le plan
physique, mental et social.
Retrouvez l’integralité de ce guide sur le site de la Charte Accueil Réussi.

Focus sur Trimaran
Récemment signataire de la Charte Accueil Réussi, l’association Trimaran
a comme objet de faire vivre une offre d’animation socio-culturelle, de
loisirs, de sport, de pratiques artistiques et d’éveil pour et avec les
habitants des communes de Feuguerolles-Bully, Maltot, Vieux et alentours.
L’association obtient son agrément d’éducation populaire en décembre
2021. Déjà sensible à l’inclusion, l’association Trimaran a travaillé avec
l’IME de Fleury et accueille des enfants à besoins particuliers et/ou en
situation de handicap. C’est donc tout naturellement qu’elle rejoint la
Charte en mars 2021 afin de mettre en avant son accompagnement
d’enfants et de jeunes sur ses accueils de loisirs.
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Dates à retenir et
actualités des partenaires
Courant année 2022: bibliothèque mobile
- Mise en place d’une bibliothèque sur le thème de l’inclusion et du
handicap. À destination des enfants, des familles et des professionnels
de l’ACM. Temps de lecture à ce propos: jeux + livres ou autres supports
pédagogiques
11 mai 2022 (date à confirmer): La mise en place d’une journée sportive.
 Matinée: théorie à destination des professionnels L’activité
physique adaptée comme outil d’inclusion. Adaptations et
aménagements nécessaires afin de répondre aux besoins
particuliers et/ou aux situations d’handicap des enfants.
 Après midi: pratique à destination des enfants Utilisation des
activités physiques et sportives au sein des ACM. Mise en pratique
de ces activité adaptée avec plusieurs acteurs et leur public
accueilli.

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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