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Introduction

« Donnons-nous le temps de souffler, 
c’est important pour nous comme pour notre enfant »

Les vacances :
Chacun a sa propre conception des vacances mais 
tout le monde est d’accord pour dire que vacances  
riment avec repos, ressource, rupture avec le quoti-
dien...

Parfois, les familles avec une personne porteuse du 
syndrome Angelman rencontrent des difficultés et ne 
bénéficient pas de ce temps important pour se res-
sourcer.

En réalité, il existe des aides, des astuces… pour faci-
liter les vacances !

Tout d’abord, des aides financières sont possibles 
(MDPH, PCH, CAF….). (cf page 41 Réseau Passe-
relle)

Vous pouvez aussi bénéficier de diverses assistances 
pour votre trajet et même sur place (ex : Air France, 
SNCF)

Certaines associations proposent des solutions et 
quelques villages de vacances accueillent les enfants 
handicapés avec leur famille…. (cf. Reseau Passe-
relles, les VVF comme les Cizes et associations de loi-
sirs liées au handicap. Retrouvez les liens utiles dans 
le compte rendu de l’Aparté des Anges de septembre 
2013)

Certaines familles ont déjà vécu cette expérience et la 
font partager (cf témoignages).

Ensuite, il existe du matériel spécialisé « nomade ». 
Ce matériel peut être emporté partout et même en 
vacances. Il permet aussi de pallier la difficulté mo-
trice et offre un large accès aux personnes porteuses 
du syndrome Angelman. (cf. témoignages et articles 
précédents que vous pouvez trouver en ligne sur le 
site de l’AFSA rubrique « nos publications » )

Enfin, il existe différents types d’outils de communi-
cation à utiliser pendant les trajets et/ou sur le lieux 
des vacances (cf. article Mathilde + livret numérique)

Toutes ces aides et idées sont donc disponibles afin de 
vivre pleinement vos vacances !

Les loisirs :
Les loisirs sont aussi im-
portants que les vacances. 
La différence réside au 
niveau de la rupture et 
du plaisir partagé.

Les loisirs s’inscrivent 
dans notre quoti-
dien (le week-end 
par exemple) et se 
situent fréquem-
ment à proximité de notre do-
micile.

Il existe aussi de nombreuses idées et aides pour ré-
aliser une activité avec nos enfants porteurs du syn-
drome Angelman. (cf. témoignages)

De nombreuses associations de parents notamment 
ont créé des clubs de loisirs : éveil, musique, sport, 
peinture...

Des centres de loisirs peuvent aussi recevoir des en-
fants « différents ».

L’accessibilité obligatoire a ouvert aussi l’entrée à dif-
férents musées ou monuments.

Enfin, certains loisirs peuvent se réaliser en fonction 
de la situation géographique.

Ainsi, à la campagne seront privilégiées les balades 
(forêt, âne, cheval…) à la mer ou en rivière, les sports 
nautiques ( bateau, canoë…) et à la montagne le ski 
ou la randonnée.

Evidemment certains loisirs seront possibles grâce à 
du matériel spécialisé.

Delphine Pion
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Partie 1 : Les solutions trouvées par nos familles
Témoignage de la famille Lamara

Les moments de loisirs, en particulier en famille,  
sont structurants et propices pour l’épanouissement 
psychologique de nos enfants : lever les barrières qui 
empêchent l’accès aux loisirs dépasse la simple ap-
proche philosophique et le facteur inclusif, c’est une 
nécessité pour un développement harmonieux de 
l’enfant et de la famille…  
Lissandre adore les sorties de toutes sortes, en fa-
mille. Il est donc évident pour nous d’inclure Lis-
sandre dans toutes nos activités et même d’en organi-
ser en fonction de ses souhaits et de ses préférences.

Le cinéma : Nous aimons aller au cinéma en fa-
mille. Lissandre prend beaucoup de plaisir et a une 
préférence pour les dessins animés. Nous y allons 
en moyenne deux fois par mois. Ce ne sont pas des 
séances adaptées aux personnes en situation de han-
dicap, nous ne bénéficions pas de ce type de service 
dans notre ville, c’est un cinéma classique. Nous ins-
tallons Lissandre dans sa poussette adaptée pour le 
contenir durant la séance et nous nous installons au 
premier rang car il y a des emplacements libres pour 
les fauteuils et poussettes. Cela se passe très bien et 
pour l’instant nous ressentons une bienveillance glo-
bale, malgré les quelques rires à contre temps de Lis-
sandre. 
Idem pour les sorties au restaurant, Lissandre est 
installé dans sa poussette. Ce n’est pas l’idéal car Lis-
sandre est trop bas par rapport à la table. C’est entre 
autres pour cette raison que nous envisageons l’achat 
d’un fauteuil adapté.

La randonnée : Ayant la chance d’habiter une ré-
gion montagneuse, nous arpentons régulièrement les 
chemins de montagne. 
Evidemment Lissandre est 
de la partie. Lissandre ne 
peut pas marcher plu-
sieurs kilomètres sur des 
chemins accidentés et 
escarpés. Lors de ces 
balades nous utilisons 
un fauteuil de loisir 
«Hippocampe». 

Avec cet équipement nous pouvons nous balader sur 
la plupart des chemins de randonnée. L’hippocampe 
est très polyvalent et nous permet également de nous 
balader en forêt, dans la neige et sur les plages.

Le Tandemski : Demeurant à proximité des pistes 
de ski, il aurait été dommage de ne pas pratiquer ce 
sport en famille. Le papa de Lissandre a donc passé 
une accréditation de pilotage de tandemski. Et voi-
là toute la famille glissant sur les pistes du domaine 
skiable des portes du soleil, en Haute-Savoie, sensa-
tions et émotions garanties !

La baignade : Cela ne vous étonnera pas, Lis-
sandre adore l’eau. Durant toute l’année les sorties en 
piscine sont fréquentes. De plus l’été nous installons 
une grande piscine hors-sol dans notre jardin. Lis-
sandre s’y baigne tous les jours de beau temps. Lis-
sandre utilise un gilet de flottaison Konfidence lors-
qu’il se baigne seul dans notre piscine, et simplement 
avec des brassards Nabaiji en mousse (impossible 
d’utiliser des brassards gonflables qu’il perce en cro-
quant dedans)  lorsque nous nous baignons avec lui.  

Les voyages : Pour faciliter le quotidien à l’ex-
térieur du domicile, notamment le sommeil, nous 
avons opté pour le lit-tente Safety sleeper de chez 
Abram’s bed. Ce lit est installé dans sa chambre à la 
maison à même le sol, avec un matelas de 25 centi-
mètres d’épaisseur. Il est complètement démontable 
et se range dans la valise prévue à cet effet, lors des 
voyages. Il est vendu avec un 
matelas gonflable de bonne 
qualité avec un gonfleur 
électrique que nous utili-
sons lorsque nous sommes 
en déplacement. Ce lit s’ins-
talle partout facilement, sur 
un lit de 90cm comme sur un lit de 140 cm. D’autre 
part, nous avons un siège-coque qui peut se désolida-
riser de son support mobile, pour être installé sur des 
chaises classiques et fixé à l’aide de sangles comme 
les rehausseurs pour enfants. Cela nous permet de 
pouvoir transporter sa coque facilement et d’installer 
Lissandre dans de bonnes conditions lorsque nous ne 
sommes pas chez nous.
Rébécca et Mario Lamara
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Témoignage d’Edwige Blandin

Sidi étant en internat de semaine, le week-end et lors 
des périodes de vacances j'essaie de lui proposer di-
verses activités à partager en famille car il adore se 
promener et participer à des activités extérieures. 
C'est toujours un grand moment de bonheur pour 
lui lorsque l'on enfile chaussures et manteau car il sait 
très bien que l'on va sortir !

Avec Sidi et son petit frère 
Ismael, nous allons sou-
vent à la piscine. Comme 
beaucoup d'enfants, Sidi 
adore l'eau, c'est un vrai 
petit poisson et il s'y 
sent vraiment à son 
aise. Cependant pour cette activi-
té j'utilise un gilet de sauvetage acheté dans 
un magasin de sport, qui lui permet d'être libre et 
de se débrouiller plus ou moins seul. Nous utilisons 
également une frite de piscine quand il ne veut plus 
du gilet, car l'inconvénient est que cela à tendance à 
lui soulever la tête. Il est préférable d'opter pour ceux 
avec une sangle entre les cuisses. 
Par contre j'évite d'aller à la piscine aux heures d'af-
fluence et ne vais pas à celles qui sont bondées de 
monde. Car lorsqu'il y a trop monde, Sidi peut être 
excité, angoissé. Nous avons la chance d'avoir une 
piscine à 10mn à pied de la maison, ce qui est très 
pratique. De plus le personnel est très à l'écoute de 
nos besoins et fait de son mieux pour nous rendre 
ce moment des plus agréables en nous proposant un 
vestiaire collectif exclusivement pour nous trois, ce 
qui permet d'avoir plus de place pour le changer : 
même s’il existe des cabines pour les personnes en 
situation de handicap, celles-ci sont souvent trop pe-
tite. Ils nous mettent également une chaise adaptée 
pour la douche. Et j'ai la possibilité d'accompagner 
Sidi jusqu'au bassin avec son fauteuil.  Pour la mise 
à l'eau, selon la piscine où nous allons, je demande 
l'aide du maître nageur. Certaines piscines disposent 
de siège qui descend la personne directement dans 
l’eau.

Nous allons quelque fois à Center Parc à Verneuil sur 
Avre, pour la journée ou pour y séjourner. 

Ce lieu est équipé de gilets de sauvetage, fauteuils 
hippocampe mis à la disposition des clients. L'in-
convénient est que tout n'est pas accessible pour les 
personnes non valides car il y a quelques marches à 
certains endroits et les vestiaires sont trop petits. Par 
contre je n'y vais jamais toute seule avec les enfants, 
cela nécessite d'être accompagnés. 

Nous aimons également nous rendre dans les zoos 
comme Cerza, Biotropica qui sont dans la région. 
Nous avons eu l'occasion d'aller également à Planète 
Sauvage.  Et nous aimons aussi aller visiter de grands 
aquariums comme celui du Croisic, de Saint Malo et 
Boulogne sur Mer. Sidi aime beaucoup ce type d'acti-
vité et apprécie toujours de s'y rendre.
À Cerza, ce qui est très sympa pour les enfants pas-
sionnés de na-
ture et des ani-
maux, c’est la 
possibilité d'y 
séjourner, ce 
que nous avons 
fait une fois. 
Les longes sont 
adaptés pour 
les personnes 
en fauteuil. Ce 
fut un très beau 
souvenir pour toute la famille. 
L'été nous allons quelquefois, si je suis accompagnée, 
à la plage ou dans des bases de loisirs. Cependant 
aucune adaptation n'est faite pour ces bases, à mon 
grand regret. Elles sont assez difficiles d'accès. 
Pour la plage nous avons l'habitude d'aller à Merville 
Franceville car le poste de secours dispose de fauteuil 
hippocampe et d'un personnel toujours prêt à rendre 
service. Cependant je prévois une sangle car rien 
n'est prévu pour attacher la personne. Par contre il 
faut prévoir de gros bras car c'est très lourd et difficile 
à manipuler dans le sable.
Sidi apprécie également les balades en forêt ou dans 
les parcs. Nous aimons nous rendre à celle de Rou-
mare car elle dispose de chemins goudronnés, donc 
facile d'accès pour les poussettes et fauteuils. 

32
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Nous allons également au cinéma. 
Je choisis toujours une séance où il n'y a pas l'af-
fluence et je m'installe au premier rang avec Sidi avec 
son doudou et quelques choses à grignoter au cas où 
il trouverait le temps un peu long.
Nous aimons participer à des manifestations en 
pleine air comme le festival des graines au Jardin des 
plantes qui est situé à côté de la maison ou bien au 
marché de Noël en centre ville ect.
Il est vrai que le fait que d’habiter en ville nous offre 
diverses activités et nous permet de les effectuer pour 

le plus grand bonheur de toute la famille. 
Pour conclure je dirai que Sidi est un enfant qui aime 
sortir et découvrir de nouvelles choses. Il est toujours 
partant. 
J'essaye de mon mieux de faire plaisir à tout le monde 
sans que le handicap ne vienne trop nous freiner et 
nous isoler. Car pour ma part il est important que 
Sidi et Ismael puissent partager des moments comme 
ceux évoqués afin d'avoir de beaux souvenirs.
Edwige Blandin

Quels outils pour « faciliter » les vacances ?

Partir en vacances est un moment parfois paradoxal pour des familles qui comptent une personne porteuse 
du syndrome d’Angelman, ou plus largement d’un handicap. En effet, c’est à la fois un moment très attendu, 
qui annonce dans le meilleur des cas un répit bien mérité, mais c’est un moment qui peut aussi être très dé-
licat à gérer pour la personne présentant le syndrome. Quels outils peut-on mettre en place pour faciliter ce 
temps qui devrait être synonyme de « repos » et de « bien-être » ?

Les vacances : 
Une « rupture » dans les routines
Les vacances sont signe de « rupture ». La rupture, 
c’est un moment positif en ce qu’il nous permet de 
nous changer les idées, de nous ressourcer, de nous 
ouvrir sur de nouvelles activités, nouveaux lieux, nou-
velles personnes. Mais cet effet de « nouveauté » et de 
«changement» est malheureusement souvent difficile 
à vivre pour nos enfants porteurs du syndrome. Faire 
face à l’imprévisible, sortir du contexte connu, et des 
habitudes est souvent générateur de stress, voire d’an-
xiété, qui peut aller jusqu’à nous obliger à renoncer à 
de telles expériences. 

La prise en compte des émotions de nos enfants est 
un élément essentiel, qui peut permettre, avant même 
de trouver des solutions, de mettre des mots sur ce 
qui est ressenti, vécu. Offrir à nos enfants des outils 
de communication suffisamment robustes, avec un 
vocabulaire riche et varié, nous permet de soutenir, 
grâce à un support visuel (des pictogrammes que 
la personne va apprendre), les mots que nous em-
ployons. 

Offrir une gamme d’émotions sur un support visuel 
peut permettre aussi à la personne privée de langage 
oral de nous dire, si elle y parvient, ce qu’elle ressent 
elle-même. 

L’avantage est donc double : nous aider à mettre des 
images/mots sur ce qui se joue et rendre disponible le 
vocabulaire sous une forme accessible. Si vous n’avez 
pas d’outil suffisamment robuste pour l’instant, nous 
vous proposons un exemple de support de commu-
nication qui vous permettra de mieux gérer les situa-
tions difficiles débouchant sur des troubles du com-
portement : le recto consiste à pouvoir dire ce qui ne 
va pas, le verso consiste à offrir des solutions pour 
amener un retour au calme. Il est possible de s’ins-
pirer de ce support pour y mettre les besoins spéci-
fiques à votre enfant (ce qui le calme, etc.). De même, 
vous pouvez construire des tableaux de langage as-
sisté pour les différentes activités que va faire votre 
enfant (piscine, poney, etc…). 

Vous trouverez des exemples à découper dans 
les pages 35-36. Ces deux pages sont à plastifier 
recto-verso.

33
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Structurer l’environnement pour ac-
compagner le changement
En plus des outils de communication qui sont là, à la 
fois pour aider la personne à mieux comprendre ET 
pour lui permettre de s’exprimer, il est intéressant de 
mettre en place quelques outils visuels simples, tou-
jours dans l’objectif de mettre du sens sur les évène-
ments et éviter qu’ils ne génèrent trop d’angoisse. 

Un outil connu est le planning visuel ou emploi du 
temps visuel. Il consiste simplement à mettre en 

images le déroulé de la journée ou 
demi-journée, afin de limiter le ca-
ractère imprévisible et donner des re-
pères à la personne. Vous en trouverez 
de nombreux exemples sur internet. 
Pour le côté portatif, il vous suffit d’en 
réaliser un avec une pochette A4 sur 
laquelle vous collez une bande de vel-
cro verticalement, pour y disposer les 
différents pictogrammes (repas / pis-
cine / goûter / iPad / douche) et vous 
rangez les pictogrammes à l’intérieur 
de la pochette.

Vous trouverez également dans le dossier une 
autre idée de support visuel permettant de structu-
rer le temps et l’espace pendant le trajet en voiture, 
jusqu’au lieu de vacances : «se repérer pendant un 
long voyage». 
Vous pourrez découper et plastifier le support, en 
formant une longue bande pour la route. Vous pour-
rez ensuite installer le support dans la voiture et l’uti-
liser pendant le voyage.

Carnets de voyage…
Pour terminer, il nous semble également très intéres-
sant de produire des carnets de voyage/vacances. En 
effet, collecter des souvenirs concrets (tickets d’entrée 
du musée/ aquarium, photos, pourquoi pas des ob-
jets concrets à glisser dans une pochette comme du 
sable de mer, des algues séchées, etc…) et les garder 
dans un cahier plastifié ou un album photo, en ajou-
tant une phrase simple, permettra de reparler des va-
cances et des expériences vécues.
Les carnets de voyages peuvent avoir plusieurs fonc-
tions : garder trace des évènements et soutenir la mé-
moire dans le temps, pouvoir raconter et reparler des 
évènements vécus à ces occasions. Mais ces carnets 
peuvent être également de bons outils de « prépara-
tion » aux vacances : en les feuilletant avant de partir, 
on peut reparler des évènements particuliers et des 
situations qui étaient « nouveaux », et les rendre plus 
familiers. Ainsi, cela peut permettre à la personne de 
se préparer mentalement à revivre des expériences si-
milaires, et à mieux gérer les effets de ruptures dans 
les activités, lieux, personnes. Aussi, ils pourront s’ac-
compagner de « scénarios sociaux » qui consistent à 
expliquer dans un court livre les situations à gérer, 
sans forcément y faire entrer les éléments personnels 
cette fois. Par exemple, le scénario « lorsque je pars 
en vacances » pourra décrire brièvement les choses, 
accompagné de photos attirantes, et personnalisé en 
fonction de la personne porteuse du syndrome :
•	 « je vais partir en vacances, le voyage va durer 

longtemps, mais je vais découvrir plein de choses 
en vacances ! »

•	 « je vais dormir dans un autre lit, à l’hôtel. Papa et 
maman seront près de moi. »

•	 « je vais faire plein d’activités différentes. J’en 
connais certaines, mais d’autres sont nouvelles. Je 
devrai écouter ce qu’on peut faire, et ce qu’on ne 
peut pas faire, et tout se passera bien. »

•	 « je vais manger au restaurant. Il faudra rester 
calme et ne pas faire de bruit. Je pourrai choisir 
mon repas.»

Si l’on souhaite partir l’esprit plus léger en vacances, il 
nous semble que préparer les choses de façon struc-
turée peut y contribuer. Les efforts fournis à prépa-
rer et anticiper, autant que possible, le séjour seront 
payants sur place, et permettront, nous l’espérons, de 
profiter un peu plus des vacances, tous ensemble.
Mathilde Suc-Mella 34
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Pictogrammes : PCS Mayer-Johnson
Réalisation : Mathilde Suc-Mella
Inspiré de https://www.facebook.com/childrensSLT/photos/
a.1419935894896004.1073741826.1419924001563860/
1770663323156591/?type=3&theater

Se repérer pendant 
un long voyage !!
pause pause
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Partie 2 : Les organismes qui peuvent vous aider

Loisirs Pluriel et le Réseau Passerelles

Fondé en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel est un réseau 
associatif qui a pour volonté : 
•	 de garantir à tout enfant ou adolescent, quel que 

soit son handicap, le droit d’avoir accès à des ac-
tivités de loisirs, comme et avec les autres enfants 
de son âge, 

•	 de favoriser, dès le plus jeune âge, la rencontre 
entre enfants handicapés et valides, 

•	 de permettre à leurs parents de disposer, comme 
tous les autres parents, de modes d’accueil adap-
tés aux besoins de leur enfant (le mercredi, le 
samedi, lors des vacances), afin de retrouver du 
temps pour eux, pour leur couple, pour les autres 
enfants de la fratrie, de rompre l’isolement social, 
d’avoir accès à une solution de garde pour pou-
voir maintenir ou reprendre une activité profes-
sionnelle. 

Une fédération nationale
Organisé en Fédération et implanté au niveau na-
tional, Loisirs Pluriel regroupe aujourd’hui 16 
CENTRES LOISIRS PLURIEL (ouverts les mercredis 
et pendant les vacances scolaires, et accueillant entre 
18 et 24 enfants de 3 à 13 ans, valides et en situation 
de handicap), 6 SERVICES CAP ADOS (ouverts les 
samedis et pendant les vacances scolaires pour 7 ado-
lescents de 13 à 18 ans), et 1 SERVICE ESCAPADE 
(week-ends et séjours pour les jeunes majeurs), ce 
qui représente chaque année, plus de 1.400 enfants 
ou adolescents, handicapés et valides accueillis. 

www.loisirs-pluriel.com

Loisirs Pluriel, c’est aussi un dispositif national, le 
RESEAU PASSERELLES, qui a pour volonté de pro-
mouvoir, faciliter et développer le départ en vacances 
des familles ayant un enfant en situation de handi-
cap, et qui accompagne chaque année, près de 500 
familles.
En effet, comme les autres, les parents ayant un enfant 
en situation de handicap aspirent à partir en vacances 
en famille, vivre un temps de dépaysement, d’évasion, 
de répit, de resserrement des liens familiaux… 
Mais face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
dans leurs souhaits de partir en vacances (difficulté 
à trouver un hébergement adapté aux besoins de leur 
enfant, à trouver un accueil au sein du club enfants 
du village de vacances ou du camping pour leur en-
fant en situation de handicap sur des temps d’activités 
en journée, à organiser les soins à mettre en place et 
trouver les professionnels médicaux pour l’enfant…), 
nombreuses sont les familles ayant un enfant en si-
tuation de handicap à ne pas partir en vacances.

Aussi, pour permettre aux parents de partir en va-
cances, en famille, le RESEAU PASSERELLES orga-
nise des séjours familiaux sur plus de 10 destinations 
de vacances en France au sein de villages de vacances 
partenaires, avec la mise à disposition d’une équipe 
d’animation (composée d’un responsable de séjour 
éducateur spécialisé et de deux animateurs) formée 
pour assurer un accueil continu de l’enfant handica-
pé et de l’ensemble de la fratrie, tout au long de leur 
séjour, et qui peut relayer les parents lors de temps de 
vie quotidienne, en sortie, en soirée...
www.reseau-passerelles.org

Enfin, Loisirs Pluriel, c’est également le soutien ap-
porté aux gestionnaires d’accueils de loisirs pour fa-
voriser l’accueil d’enfants en situation de handicap, 
par le biais de son pôle d’appui et de ressources HAN-
DICONSEIL et son organisme de formation profes-
sionnelle, l’IFAPH.
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Des principes de fonctionnement
•	 L’accueil inconditionnel de tout enfant, quel que 

soit sa situation de handicap et/ou ses troubles de 
la santé. 

•	 Ce principe est important et en effet, nos équipes 
ont pour objectif de s’adapter et de tout mettre 
en place (organisation des soins, mise en œuvre 
d’outils spécifiques propres à l’enfant, aménage-
ment de l’espace) pour faciliter la venue de l’en-
fant.

•	 La place donnée à la fratrie. Au-delà de l’ac-
cueil de l’enfant en situation de handicap, il nous 
semble important de pouvoir accueillir la fratrie 
lorsque la famille le demande. Cela permet aux 
familles d’avoir une véritable place de parents qui 
emmènent tous leurs enfants dans le même lieu 
d’accueil ou de partir tous ensemble en vacances, 
de créer de nouveaux liens entre frères et sœurs, 
qui n’ont pas toujours la possibilité de vivre des 
temps d’accueil collectifs ensemble, aux fratries 
également de se rendre compte qu’ils ne sont pas 
seuls mais que d’autres fratries vivent aussi les 
mêmes choses qu’eux…

•	 La continuité d’accompagnement des familles au 
travers des différents services mis en place (entre 
3 et 13 ans, accueil de l’enfant handicapé et de sa 
fratrie, près de chez lui, tout au long de l’année, 
chaque mercredi et sur l’ensemble des vacances 
scolaires ; après 13 ans, activité à destination des 
adolescents les samedis et sur les temps de fer-
meture des établissements pendant les vacances,  
pouvoir partir en vacances en famille, n’importe 
où en France, en étant sûr de pouvoir disposer, 
sur son lieu de vacances, de temps d’accueil et 
de prise en charge de son enfant handicapé ou 
de l’ensemble de la fratrie, en fonction de ses be-
soins). 

•	 La qualification professionnelle de tous nos res-
ponsables de lieux d’accueil et la formation conti-
nue de ces mêmes responsables (soins et gestes 
d’urgence, polyhandicap, autisme…).

•	 La préparation de l’accueil de chaque enfant, 
l’évaluation de ses besoins en lien avec la famille, 
et lorsque cela est nécessaire, avec l’équipe édu-
cative qui accueille l’enfant, et la transmission à 
l‘équipe des besoins d‘attentions spécifiques de 
l’enfant.

•	 Le lien régulier avec les parents et les profession-
nels intervenant auprès de l’enfant dans un souci 
de cohérence d’accompagnement.

•	 Le renforcement et la formation de l’équipe d’ani-
mation (au minimum 3 jours par an), en fonc-
tion des besoins de chaque enfant accueilli. Ainsi 
dans un centre de loisirs ordinaire, la réglemen-
tation stipule qu’il doit y avoir 1 animateur pour 
12 enfants de plus de 6 ans, et à Loisirs pluriel, la 
moyenne est plutôt de 1 animateur pour 2 ou 3.

•	 La limitation volontaire du nombre d’enfants ac-
cueillis afin de favoriser une réelle prise en compte 
des besoins de chacun (besoin d’un espace calme, 
de petits groupes pour évoluer sereinement, pour 
pouvoir partir en sortie en toute sécurité…).

•	 L’adaptation des activités, l’achat de matériel 
adapté et de jeux spécifiques, la mise en place 
de supports visuels et l’aménagement de l’espace 
pour permettre la participation de chaque enfant 
en fonction de ses possibilités.

•	 La rencontre et le partage d’activités entre enfants 
handicapés et valides, pour un changement de re-
gard à venir.

Des bénéfices pour tous 
•	 Avoir les mêmes droits que toutes les autres fa-

milles.
•	 Ne pas évoluer dans un monde « à l’écart » mais 

avec les autres familles.
•	 Bénéficier de temps de « répit ».
•	 Retrouver du temps pour soi mais aussi pour les 

autres enfants.
•	 Se remobiliser pour son projet de vie, se lancer 

dans une démarche de formation ou de recherche 
d’emploi.

•	 Retrouver le désir des vacances en familles, et 
renforcer par là-même les liens familiaux et 
conjugaux.
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Aides financières
Les accueils de loisirs et séjours de vacances, 
selon les départements, peuvent bénéficier par 
la CAF de leur département d’aides spécifiques 
liées à l’accueil d’enfant en situation de handi-
cap (aide à l’aménagement, aide humaine, aide 
à la mise en place de formation).

Les familles peuvent aussi solliciter une aide 
auprès de la MDPH (il est cependant souvent 
nécessaire de fournir un devis dans lequel fi-
gure le « surcoût » lié à au handicap de l’enfant), 
mais également auprès de leur mutuelle, de leur 
caisse de retraite, de leur comité d’entreprise, 
du CCAS de leur commune.
Les familles peuvent également, en fonction de 
leurs ressources bénéficier de chèques vacances 
(cf. ANCV) ou de droits VACAF (cf. CAF).

En ce qui concerne les transports, certaines fa-
milles, sous condition de ressources, peuvent 
également bénéficier d’une bourse solidarité 
vacances (partenariat SNCF/ANCV).

Voir aussi article du magazine Déclic, rubrique 
«Aides financières et Allocations»
www.magazine-declic.com

Le Comité Départemental Sport Adapté du Doubs

Intéressons-nous à cette fédération peu connue des 
autres fédérations sportives délégataires : Sport et 
handicap mental : 100% compatibles. 
Présente sur l’ensemble du territoire français, la FFSA 
(plus de 45 ans d’existence) compte plus de 150000 
pratiquants, ce qui en fait la première fédération 
sportive pour les personnes en situation de handicap 
en France. Elle offre la possibilité de pratiquer plus 
de 50 disciplines aux sportifs quels que soient leurs 
désirs, leurs capacités et leurs besoins.
Les sportifs ont la possibilité de vivre la passion du 
sport de leur choix dans un environnement voué à 
leur plaisir, leur performance, leur sécurité.

Comme tout le monde, les licenciés de la FFSA vivent 
le sport comme une pratique stimulante, ludique, 
riche de possibilités. Que ce soit dans une orienta-
tion de loisir ou compétitive, les valeurs de partage 
mais aussi de valorisation personnelle sont au cœur 
de leur engagement sportif.

Le comité départemental du Sport Adapté du Doubs 
/ Organe déconcentré de la fédération
Il a pour mission d’organiser, développer et promou-
voir la pratique sportive à l’attention des personnes en 
situation de handicap mental et psychique. Son rôle 
est d’ouvrir à ce public le maximum de disciplines 
sportives en lui assurant un encadrement adapté.
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Cap’Ados 
« Nous avons inscrit Alex au service Cap’Ados de 
Paris dès ses 13 ans, car nous cherchions des sor-
ties et loisirs à la journée, sans nuitées en dehors 
de la maison. 
Cap’Ados fonctionne tous les samedis pendant 
l’année scolaire et une semaine sur deux pendant 
les vacances (hors vacances d’été). 
Nous recevons le programme des sorties à 
l’avance, nous inscrivons Alex en fonction des 
activités proposées et de ses préférences. 
Quelques jours avant la sortie, nous recevons le 
programme détaillé de la journée : photos des 
jeunes et des accompagnateurs présents, activi-
tés proposées, lieux visités, repas, le tout  en pic-
togrammes. Cela nous permet de travailler en 
amont avec Alex pour le préparer et anticiper, 
car il n’aime pas les « surprises ».
Les activités proposées sont très variées, adaptées 
aux ados et il y en a pour tous les goûts : cinéma, 
bowling, piscine, expositions, musées, activités 
manuelles, jeux de société, quiz, musique, spec-
tacles, restaurants…
Les jeunes ne sont que 6-7 par journée, accom-
pagnés par pratiquement autant d’animateurs. 
Cela rend les sorties confortables et rassurantes 
et permet aux accompagnateurs de s’adapter au 
rythme de chacun. 
Alex est toujours enthousiaste de savoir qu’il 
va à Cap’Ados. Nous sommes très heureux qu’il 
puisse faire des sorties sans nous et passer une 
excellente journée dans une cadre joyeux et bien-
veillant.»

Lara Hermann

Guide vacances et loisirs adaptés 
de l’UNAT Île-de-France

La délégation régionale Ile de France de l’UNAT 
(Union Nationale des Associations de Tourisme et 
de plein air) publie chaque année le « Guide des va-
cances et loisirs adaptés ».

Ce guide présente l'offre de professionnels du tou-
risme à destination des personnes en situation de 
handicap. L’édition actuelle récence près de 40 profes-
sionnels répartis en 3 catégories (séjours et voyages, 
hébergement, loisirs et découvertes) et plus de 25 
pages d'informations pratiques pour mieux connaitre 
les aides existantes et où se renseigner.

Sa mission :
•	 Mettre en place la politique sportive de la fédé-

ration
•	 Sensibiliser au handicap
•	 Accompagner les sportifs en situation de handi-

cap mental et/ou troubles psychiques dans leur 
pratique sportive

•	 Accompagnement de sportifs dans les clubs spor-
tifs sensibilisés au préalable

•	 Proposition d’un calendrier sportif départemen-
tal (sorties compétitives et sorties de loisirs spor-
tifs)

•	 Proposition de stages sportifs sur les vacances 
scolaires

Comme tous les sportifs,
Nos licenciés vivent le sport comme : une pratique 
stimulante, ludique, une valeur de partage, avec valo-
risation personnelle.

A chacun son défi !
http://www.ffsa.asso.fr/
www.facebook.com/cdsadoubs

Marie Jeanne ROBERT / Présidente du Comité dé-
partemental Sport Adapté du Doubs
Emilie DUCHANOIS / Conseillère Technique Fédé-
rale Doubs

Ce guide constitue une aide à la préparation des va-
cances en indiquant les séjours et voyages spécifi-
quement conçus pour les personnes handicapées, les 
hébergements avec mention de la Marque Tourisme 
& Handicap, les activités de loisirs adaptés en Île-de-
France.
On peut consulter le guide en ligne ou le commander 
sur le site : www.unat-idf.fr
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