
 

Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin 
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Espace Ressources Loisirs et Handicap 
15 rue de l’Industrie 

67400 Illkirch 
Tél.: 03 88 65 46 40 

E-mail : loisirs.handicap@jpa67.fr 
Site internet : www.jpa67.fr 

L’ Espace Ressources Loisirs et Handicap  

L’Espace Ressources Loisirs et Handicap a pour objectif et pour mission de 
faciliter la réalisation du projet de vie de l’enfant en situation de handicap 
dans les accueils de loisirs, les colonies de vacances, les activités sportives, 
culturelles… 

Il est au service des enfants, de leurs parents, et des professionnels. 

Ses principales actions :  

 au quotidien : aide à l’inclusion des enfants dans les accueils de loisirs et 
les colonies de vacances, actions d’information, de formation et de 
sensibilisation pour les professionnels, 

 organisation de manifestations (forums, réunions d’information,       
animations) pour les professionnels et le public sur les thématiques 
liées au handicap, 

 participation au Schéma départemental d’accompagnement des 
parents  

 

 

Une mission quotidienne : aider les enfants en situation de handicap  
à trouver leur place parmi les autres enfants pour les vacances et 
les loisirs : c’est une obligation légale. 

 

L’Espace Ressources Loisirs et Handicap est un service de  la Jeunesse 
au Plein Air du Bas-Rhin pour les enfants en situation de handicap, 
leurs parents et les professionnels qui les accueillent. 

 

L’association Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin 

 Jeunesse au Plein Air est une confédération complémentaire de l’ensei-
gnement public, qui regroupe 45 organisations  sur le plan national, 25 
dans le Bas-Rhin. 
Ses convictions sont  

 que tous les temps de vie concourent à l'éducation d'un enfant : 
l’école, la famille et les loisirs, 

 que vivre ensemble s'apprend,  que l'inclusion est un droit pour 
l’enfant en situation de handicap, 

 que le loisir offre des possibilités d'épanouissement insoupçonnées.  

« Les loisirs sont importants pour tous les enfants. Mais pour un enfant différent, 
tout est plus compliqué ou carrément impossible.  La JPA nous a apporté une aide 
efficace, rapide, ainsi que plein de conseils…  » Mme  F. 

L e s  l o i s i r s  a v e c  e t  c o m m e  l e s  a u t r e s  e n f a n t s  
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Colonies de vacances et autres activités éducatives : un  accompa-
gnement des familles dans la définition des besoins et la recherche 
de financements. 

Pour faciliter l’accueil 
Des ateliers d’information  

et de sensibilisation 
Pour aider les responsables de centres 
de loisirs et de périscolaires à accueillir 
les enfants en situation de handicap, 
nous leur proposons des ateliers  gratuits, 
grâce au concours de la CAF, d’une durée  
de deux heures, dans leurs locaux.  
Informations sur jpa67.fr  

« Je n’aurais jamais cru que Camille* puisse partir en colo. Et pourtant cela s’est fait. Merci à 
Estelle, son accompagnatrice. Elle a su la rassurer. Merci à la JPA. » (Antoine, papa) 

« Au début, j’avais pas envie d’être la copine de Louise*. Et puis, elle m’a fait rigoler avec 
ses blagues. On s’entend bien. (Tamara, enfant « ordinaire ») 
« Au bout d'une semaine Emilien* voulait partir et pleurait beaucoup car sa famille lui      
manquait et à 2 jours de la fin il voulait refaire une ou deux semaines à la colo et parlait 
de revenir ici l'année prochaine. » (Antonin, accompagnateur) 

L’inclusion dans  

les colonies de vacances, classes de découvertes et 
voyages scolaires 

Colonies de vacances : une procédure innovante  

 Nous accompagnons la famille dans le choix d’un séjour parmi ceux que 
comporte notre catalogue (consultable sur jpa67.fr) ou que proposent nos parte-
naires. 

 En fonction des envies et des capacités de l’enfant, nous définissons les besoins 
en adaptation : animateur ou accompagnateur, matériel nécessaire. 

 Après accord de l’organisateur du séjour, nous établissons le plan de finan-
cement et orientons la famille dans ses démarches.   

 À la fin du séjour est dressé un bilan pour une amélioration constante des 
accueils à venir. 

Classes de découvertes et voyages scolaires  

Nous aidons les enseignants à inclure ces enfants dans leurs projets. 

L’inclusion dans  

les accueils de loisirs et les périscolaires  

 

Qui peut accueillir les enfants et comment? 

 L’Espace Ressources Loisirs et Handicap répond aux questions des parents 
pour faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils 
de loisirs sans hébergement : quelle structure peut les accueillir et selon 
quelles modalités? 

Que faut-il savoir pour bien les accueillir? 

 Nous orientons et conseillons les professionnels des lieux d’accueil, à travers 
des séances de sensibilisation. L’objectif est de donner la parole aux profes-
sionnels de l’animation, souvent inquiets d’accueillir un enfant en situation 
de handicap. Nous apportons aussi des informations aux équipes d’animation, 
par exemple à travers la malle handicap (voir ci-dessous).  

Accueils de loisirs : des réponses aux questions des parents et aux 
interrogations des professionnels pour que les enfants en situation 
de handicap soient accueillis dans les meilleures conditions. 

 

« Grâce à l’aide de la JPA, je peux mettre ma fille au centre. Elle aime bien et c’est  
aussi un peu de répit pour  moi. » (Mme R., maman) 

« En deux heures , j’ai découvert comment faire pour accueillir les parents, pour 
comprendre le handicap de l’enfant, comment travailler avec les autres acteurs. Je 
n’ai plus peur. » (Thibaut, animateur) 

* Les prénoms des enfants sont fictifs pour préserver leur anonymat. 

 

Des collaborations et des partenariats pour que Jeunesse au Plein Air 
soit en mesure de remplir pleinement ses missions dans le domaine 
du handicap. 

Collaborations et partenariats 

La Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin 
nous apporte son soutien financier et nous aide à gérer nos actions. 

L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) 
nous permet de prendre en charge presque la totalité du surcoût du handicap 
pour les Classes de découvertes et les colonies de vacances  (quotient      
familial ≤ 900).  La JPA 67 peut compléter ce montant pour les quotients  
familiaux jusqu’à 1200. 

L’Association d'aide à Domicile (AID 67)   
Le partenariat avec cette association permet de mettre à la disposition des 
parents une tierce personne qui peut aussi intervenir dans la structure 
d'accueil (sous condition) pour la préparation de l'accueil dans les centres 
de loisirs.  

Les entreprises 

Des entreprises nous accordent leur soutien au titre du mécénat, pour souli-
gner l’importance qu’elles donnent à  l’inclusion des  personnes en situation de 
handicap. 

Pour l’information des professionnels 

U n e  m a l l e  h a n d i c a p  

Destinée aux professionnels, cette malle  contient 
des livres, des jeux, des CD et sert de support de 
discussion  dans  des groupes d’enfants et de 
jeunes pour sensibiliser au handicap, changer les 
regards, faciliter l'accueil des enfants dans le   
milieu ordinaire.  
On peut l'emprunter : les conditions sont 
précisées sur  jpa67.fr 
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