
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes d’accompagnement doivent être 

adressées à la JPA qui coordonne avec la DDCS, la 

charte « accueil réussi » 

Votre demande sera étudiée par les  Eclés et l’UFCV qui 

vous feront une proposition d’accompagnement. 

 
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 Caen  

Tél :02.31.43.72.55 

Mail : jpa.14@laposte.net 

 

Pour plus d’informations : 

� Les ECLES : 02.31.78.15.15 
normandie@eedf.asso.fr  

Demander Véronique Gaillard ou Clementine Durand 

� L’UFCV : 02.31.86.66.08 
nathalie.marie@ufcv.fr 

 

Une convention entre la structure et notre collectif sera 

établie pour définir ensemble le besoin et le contrat 

d’accompagnement. Delà sera aussi défini le cout et le 

financement.  
 

Une journée d’accompagnement est facturée 450 €. 

Toutes charges comprises (salaires, déplacement, autres frais…) Un 

financement public de la DDCS 14 viendra diminuer 

votre cout restant à charge (attention enveloppe non 

extensible)  cela sera déterminé par un contrat pour 

engagement. 
 

Le cout des formations sera annoncé avec la 

programmation 

Les financements par les OPCA sont possibles. 
 

Les interventions sur les BAFA et BAFD des associations signataires 

de la charte « accueil réussi » seront facturée en fonction de la 

durée souhaitée (Formation volontaire) 

La prise en compte des enfants en situation de handicap 

dans les départements est une démarche inscrite dans les 

volontés des institutions et des associations d’éducation 

populaire.  

Dans les pratiques, les réalités sont disparates. 

Afin de favoriser l’intégration, voire l’inclusion, des enfants 

et des jeunes en situation de handicap, deux dispositifs se 

sont emparés de la question dans le Calvados: 

1. La démarche qualité des ACM 

2. La charte « accueil réussi » 
 

Ces chartes proposent des temps de réflexions, 

d’accompagnement et de sensibilisation. 
 

En complément des démarches et actions proposées par 

les deux chartes précitées, et en accord avec le comité de 

suivi de la charte « Accueil réussi », les Ecles et l’UFCV 

souhaitent mettre en place un dispositif 

d’accompagnement et de formation sur le thème du  

handicap en accueil collectif de mineur (ACM) ainsi que 

pour les accueils péri-éducatif, dans le cadre des PEDT. 
 

Au-delà de nos propres actions associatives, nos deux 

associations ont une habitude de travail en commun (les 

chartes) et sommes complémentaires dans nos savoir-faire 

du thème ; des différents publics les actions vacances et/ou 

accueils de loisirs. Les deux ont des valeurs et pratiques 

similaires sur la question. 

 

Les enjeux de société sont forts sur ce thème. 

Nous proposons une démarche et des actions concertées 

pour favoriser l’accueil des jeunes en situation de handicap 

dans le département du Calvados vers une démarche 

d’inclusion réussie par des équipes rassurées , sensibilisées 

et formées .  

  

En charge de cette proposition 

Pour les Eclés   pour l’UFCV 

Véronique GAILLARD  Nathalie MARIE 

 

    



�PROPOSER UN DIAGNOSTIC SUR 

SITE 
En fonction de demande de sites faites auprès 

des instances des chartes, les deux mouvements 

s’engagent à élaborer un diagnostic sur 

site afin d’évaluer la situation avec une étude 

de besoin  préconisations  
             2 jours dont 1 journée sur site demandeur + 1 

journée recherche formalisation 

 

En fonction du diagnostic un plan d’action sera 

proposé 
                                   1 journée  minimum + selon la situation 

et le projet 

 

  

�METTRE EN RELATION LES STRUCTURES 

AVEC DES PARTENAIRES CIBLES  

 

�PROPOSER UN CADRE 

D’ACCOMPAGNEMENT EN COHERENCE 

ET  EN COMPLEMENT DES CHARTES 

EXISTANTES POUR : 

• des structures souhaitant développer 

l’accueil 

• des structures en difficultés 

« passagères » devant un accueil 

 

Un accompagnement sur site  

Plusieurs possibilités : 

• adaptation du PE 

• adaptation du PP 

• adaptation à la mise en œuvre 

 avec critères d’évaluation  

Ceci nécessite la démarche de diagnostic 
                  De 2 jours minimum  à x jours par site selon 

la situation et le projet 

 

Un accompagnement regroupé  
Pour 3 à 4 sites sur une thématique similaire sur 

3 jours (4 demi-journées de rencontre +1 jour de 

recherche formalisation) 

• Permettre l’accueil (conditions de réussites) 

• La recherche de cohérence d’équipe 

• Un type de handicap 

• Le partenariat avec des institutions 

spécialisées (expérimentations) 

• …..autres thèmes possible en fonction des 

attentes 

3 jours : soit 2 journées entières ou  4 demi-

journées + la journée de préparation 
 

�FORMER A L’ACCUEIL D’ENFANTS ET 

JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

EN ACM ET TEMPS PERI-EDUCATIF  
Proposer un temps de formation adaptée aux 

rôles et fonctions des participants et à 

l’espace, 

1. Le programme est construit avec la/les 

structures en fonction d’un nombre de 

personne minimum 

2. Proposer un temps de formation adaptée 

aux rôles et fonctions des participants et à 

l’espace, 

• La vie quotidienne 

• L’activité adaptée 

• L’environnement de l’enfant Le lien aux 

familles  
Format variable   (formation continue) 

� 3 demi-journées minimum 5 maxi 

 

C’EST AUSSI 

� Promouvoir les stages approfondissements sur 

le thème du handicap (BAFA/BAFD) tous 

organismes de formation adhérents au CRAJEP  
Des infos régulières sur l’actualité pour les structures 

intéressées 

 

� Permettre à des organismes des formations 

d’inscrire un temps sur le handicap dans tous les 

stages  de base BAFA et BAFD lorsqu’ils n’en 

n’ont pas la compétence interne 

Nous contacter 

 

Tout est 
possible  ou 
presque....•avec motivation et 

volonté

Adaptation

Réflexions


