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Lettre d’actualités
Dans ce numéro…

Édito
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et ses conséquences sur
l’organisation et l’offre de loisirs et les structures de jeunesse. Cette situation

Édito Par M.Pesnel de la
SDJES14

complexe a mis un coup d’arrêt aux travaux et actions menés depuis 10 ans par
la « Charte Accueil Réussi ».
C’est donc avec beaucoup d’envie et de perspectives positives que le collectif

Présentation Charte par
Thierry Boucher de la JPA

de la charte vous souhaite une belle année 2021, que nous espérons marquée

Témoignages de
structures : Saint André sur
Orne

Réuni fin novembre pour faire le bilan de l’année 2020, le collectif de la charte

par davantage de sérénité et de projets favorisant l’accueil et l’inclusion des
publics à besoins particuliers.

s’est fixé une feuille de route ambitieuse pour cette nouvelle année.
La formation et la sensibilisation, une meilleure communication auprès des
structures de loisirs ainsi qu’un renforcement des accompagnements sur les

Focus sur les
accompagnements par
Nathalie Marie de l’Ufcv

territoires constituent les trois grandes priorités retenues.
La mise en place de cette nouvelle Lettre d’Actualité à raison de trois éditions
par an est un nouvel outil proposé par le comité. Elle aura pour intérêt de
rappeler les grands temps de l’année, de mettre en avant les belles initiatives en
matière d’inclusion mais aussi d’apporter des éléments de veille sur les aspects
réglementaires ou encore sur les dispositifs d’accompagnement qui vous

Dates à retenir et
actualités partenariats

concernent.
Vous trouverez dans cette première édition le programme d’actions 2021, un
retour d’expérience mené par la Ligue de l’enseignement ainsi que des éléments
d’actualité concernant les signataires de la charte.
Les acteurs de la Charte Accueil Réussi sont à vos côtés pour favoriser et
accompagner vos démarches vers l’inclusion des publics à besoins particuliers.

Maxime Pesnel

Les membres du comité de suivi vous souhaitent une belle année 2021
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Présentation de la Charte
Origine et vocation de la charte Accueil Réussi
En 2020, nous aurions dû fêter le 10ème anniversaire de la création de la Charte Accueil Réussi mais les circonstances de
cette année 2020 n’ont pas permis de le faire !
Cette charte élaborée par des acteurs de l’éducation spécialisée et des acteurs de l’éducation populaire avec le
soutien de l’État est une charte déontologique dans laquelle les signataires s’engagent à permettre l’accueil de tous les
enfants et tous les jeunes sur des accueils de loisirs éducatifs ou de vacances en garantissant la continuité éducative. En
effet, les temps de vacances devraient être vécus par les enfants et les jeunes comme une étape un changement pour
contribuer à leur évolution, pour grandir et pouvoir profiter de ce temps afin de peut-être se « montrer différemment ».
Pour la protection de l’enfance et l’éducation spécialisée, il s’agit de passer d’une prise en charge de l’enfant ou du
jeune, à un accompagnement en lien avec l’environnement dont il est issu.
Pour les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, il s’agit de permettre l’accueil de tous les jeunes et de préserver les
séjours de vacances et les périodes de loisirs éducatifs, espaces d’apprentissage, de socialisation et de mixité.

Les signataires de la Charte Accueil Réussi
De la petite dizaine d’organisations à l’origine de la Charte, le nombre d’organisations
signataires s’élèves désormais à plus de trente :


3 signataires représentants les pouvoirs publics



7 signataires représentants des communes du Calvados



14 signataires représentants des organisateurs de loisirs et de vacances



8 signataires représentants des structures médico-sociales



2 partenaires sociaux

Sur la carte interactive du site de la charte Accueil Réussi figure la liste de ces organisations et de leurs établissements :
https:/www.charte-accueil-reussi.org/
Toute organisation intéressée par les valeurs, les objectifs et les actions portés par la charte Accueil Réussi peut en devenir
signataire.

Les actions du comité de la Charte Accueil Réussi
Tous les ans, le comité de suivi de la Charte Accueil Réussi organise des journées de sensibilisation et de partage,
d’échange de pratiques entre les acteurs du social et des vacances. Ces journées visent à améliorer l’accueil des
enfants à besoins spécifiques, à partager des objectifs éducatifs, à établir des contacts fonctionnels.
Ces journées sont ouvertes à tous, elles sont gratuites.
Le comité met aussi à disposition sur son site, outre la carte interactive une documentation qui s’enrichit au fil du temps :


Des plaquettes à destination des familles, des professionnels, des bénévoles



Des outils pédagogiques



Une fiche de liaison pour le suivi administratif et éducatif



L’annonce des journées et leurs comptes rendus ainsi que les documents utilisés

Les signataires de la Chartes Accueil Réussi souhaitent développer leur action en direction des familles car malgré les
actions produites ces dernières années, des freins existent encore pour favoriser l’accès des enfants à besoins particulier
aux loisirs et aux vacances collectives. Les parents ne sont pas assez informés sur ce dispositif. Les familles ont des
difficultés à trouver un accueil de loisirs permettant de prendre en charge les besoins spécifiques de leur enfant alors que
les adhérents de la charte Accueil réussi sont là pour les aider à trouver ce qui convient le mieux.

Et pour finir
Les signataires de la Charte Accueil Réussi situent clairement les enfants et les jeunes au centre de leurs projets éducatifs
et dans l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes, ainsi que dans un rapport de confiance entre les partenaires.

Thierry Boucher
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Témoignages de structures
Témoignages de l’ACM de Saint André sur Orne – Les Francas du Calvados
Durant sa formation de BPJEPS Loisirs tous publics, en 2019, l’animatrice du Local jeunes de Saint-André-sur-Orne, Fadimé
Tugay, a porté un projet auprès des jeunes sur la sensibilisation aux risques et sur l’inclusion des personnes à besoins
particuliers. Plusieurs temps ont été organisés avec l’intervention de plusieurs experts et témoins, notamment une jeune
fille atteinte d’un handicap moteur.
Dans la continuité de ce projet, Fadimé Tugay a sollicité l’Institut médico-éducatif André-Bodereau, de Fleury-sur-Orne,
devenu en janvier 2020 Dispositif d’accompagnement et de ressources médico-social(DARe), qui a répondu
favorablement à l’élaboration d’un projet partagé.
Une première rencontre a eu lieu au Local jeunes de Saint-André-sur-Orne avec Fadimé Tugay, Julien Suriray, animateur
jeunesse, et David Desgrouas, éducateur à l’institut, afin de fixer les contours de ce nouveau partenariat et de présenter
les fonctionnements de chaque structure. En septembre 2019, huit jeunes du Local ont visité l’institut et ont rencontré des
jeunes qui le fréquentent. Ce temps a été très positif pour les jeunes du Local qui ont mieux assimilé les notions d’inclusion
et de protection en vue d’un accueil futur de jeunes de l’institut.

Tout au long de l’année 2020, l’équipe du Local jeunes de Saint-André-sur-Orne et l’éducateur de l’institut sont restés en
relation afin de préparer au mieux, dès que le cadre sanitaire le permettrait, l’accueil de trois jeunes du DARe. C’est en
septembre 2020 que Mathys, Chloé et Dany ont pu intégrer le Local jeunes de Saint-André sur- Orne et participer
pleinement aux animations. Depuis leur arrivée, ces jeunes ont pu participer comme tous les autres jeunes à de multiples
activités : cuisine du monde, création de produits cosmétiques, tournoi de tennis de table, jeux de société...
Mathys, Chloé et Dany sont parfaitement intégré·es à la vie du Local et les interactions avec les autres adolescent·es se
font naturellement. Pour mieux accompagner ces jeunes, des outils sont en phase de création avec leur éducateur. Pour
l’équipe du Local, ce partenariat s’inscrit dans la durée et plusieurs perspectives sont ouvertes : une réflexion est en cours
avec le DARe pour la mise en place de séjours inclusifs, d’actions communes d’autofinancements, de projet interstructures.
Agir auprès de tous et toutes est essentiel pour faciliter l’inclusion des enfants à besoins particuliers, lutter contre les a priori
et les barrières imaginaires que chacun peut se créer. L’accès des loisirs à tous et toutes doit devenir une réalité réussie

Fadimé Tugay
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Focus sur les accompagnements
Réflexion, accompagnement et sensibilisation sont dorénavant les maitres mots pour le duo d’intervention UFCV/EEDF,
qui, dans le prolongement du travail du comité de la Charte Accueil Réussi, de la Jeunesse au plein air (JPA), et du
Préfet du Calvados, se mobilise pour l’inclusion des enfants et des jeunes à besoin particulier au sein des accueils
périscolaires et extrascolaires. Les structures peuvent donc bénéficier de dispositifs d’accompagnements, de journées
de formation (pour les structures recherchant une cohérence d’équipe, des partenariats avec des institutions ou encore
la réussite d’un bon accueil des enfants à besoins particuliers).

Celles-ci peuvent faire une demande

d’accompagnement en contactant la Charte Accueil Réussi. Par ailleurs, l’accompagnement peut être individualisé
pour une équipe travaillant sur la mise en place d’un projet particulier par exemple. Des temps de formation et de
sensibilisation destinés aux équipes sont également prévus avec un programme et des formations adaptés en fonction
des attentes. Un accompagnement regroupé sera également mis en place cette année.
C’est donc un pas de plus vers l’inclusion, mais surtout un pas vers ces enfants à besoins particuliers que le Calvados est
en train de réaliser.
Vous souhaitez des renseignements, connaitre notre programme de formation ou un accompagnement individuel de
votre structure de loisirs sur ces questions, contactez la charte accueil réussi
Plus d’information ici : https://www.charte-accueil-reussi.org/accompagnement

Nathalie Marie

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


Le 11 Mai 2021, Réussir l’accueil



Le 5 octobre 2021, Sport et Loisirs

Prochaines formations:


Mars 2021, Autisme



Avril 2021, sensibilisation au handicap

Formation AQSA avec la FFSA :


Module 1, février 2021



Module 2, Mars 2021

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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