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« AUCUN ENFANT NE DOIT ETRE UN 

OUBLIE… DES LOISIRS ! » 
Paris, le 13 août 2013 

 

Cet été, de nombreux enfants et adolescents en situation de handicap sont accueillis dans les centres de 

loisirs pour vivre, avec d’autres enfants et adolescents, un temps de vacances qui fait grandir ! 

Pour autant, les enfants en situation de handicap sont souvent les grands oubliés des loisirs collectifs. Ils 

rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver des structures qui les accueillent près de chez eux et leur 

permettent de pratiquer avec d’autres enfants des loisirs.  

 

Afin de répondre à l’ambition affichée dans la Convention internationale des droits de l’enfant qui stipule, 

dans son article 23, que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent pouvoir avoir les 

moyens de leur épanouissement personnel et d’une participation active à la vie de la collectivité en accédant 

à l'éducation et aux activités récréatives, les Francas développent depuis de nombreuses années des projets 

pour faciliter l’accès de tous les enfants et les adolescents aux loisirs éducatifs.  

Espace ouvert de proximité, le centre de loisirs constitue un levier essentiel et une structure adaptée pour 

répondre à cette ambition ; l’évolution en 2006 du cadre réglementaire relatif aux accueils collectifs de 

mineurs est venu renforcer cette vocation en précisant que le projet éducatif et le projet pédagogique de 

l’accueil collectif de mineurs doivent prendre en compte les spécificités de l’accueil de mineurs atteints de 

troubles de la santé ou de handicaps et préciser les mesures envisagées pour les accueillir. 

 

En favorisant un dialogue régulier avec les parents, le centre de loisirs permet de créer, au quotidien, les 

conditions pour accueillir chaque enfant au regard de ses besoins particuliers et, ainsi, prendre en compte, 

dans son projet, la différence. Il s’inscrit, de plus, dans une démarche d’inclusion des enfants et des 

adolescents en situation de handicap sur leurs territoires de vie en proposant une diversité d’activités 

collectives à caractère sportif, culturel, scientifique, technique, environnemental ou citoyen. Enfin, espace 

éducatif où se croisent des enfants, des parents, des jeunes, des professionnels de toutes origines sociales et 

culturelles, le centre de loisirs sensibilise chacun aux conditions de vie des personnes en situation de 

handicap et contribue à construire un regard et une approche sociale bienveillante et inclusive. 

 

Les Francas agissent cet été, comme tout au long de l’année, à travers différents dispositifs territoriaux,  pour 

informer et orienter les familles et les enfants en situation de handicap vers les centres de loisirs, mais aussi, 

pour accompagner les centres de loisirs à créer les meilleures conditions d’accueil pour tous, afin que plus 

aucun enfant ne soit un oublié des loisirs ! 
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