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Le réseau départemental des référents 
 Loisirs et Handicap

Développer et favoriser 
l’accès aux activités municipales 
pour les enfants et les jeunes 

en situation de handicap ou présentant 
 des besoins spécifiques en application

 de la loi du 11 février 2005

Coordonné
 

par la DDCS en partenariat avec 
 SAIS 92 et en coopération avec les 

 communes
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Le réseau loisirs handicap 92: 
Qu’est-ce que c’est ?


 

Une initiative départementale mise en place en 2006 
 par la DDJS/DDCS en partenariat avec SAIS 92 et en 

 coopération avec les communes.


 

Un dispositif visant à favoriser l’accueil qualitatif et 
 quantitatif des jeunes porteurs de handicap ou à besoin 

 spécifique dans les structures de loisirs. 


 

Un accompagnement des professionnels de l’animation 
 dans  l’évolution de leurs pratiques, par la mise en place 

 d’un programme annuel de 6 journées de formation. 
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Les objectifs et missions du réseau 



 
Accompagner les professionnels de l’animation dans  

 l’évolution de leurs pratiques par une action de formation et    
 d’information



 
Préparer 

 
les 

 
référents 

 
à une 

 
meilleure 

 
autonomie,   

 responsabilité
 

et prise d’initiative

 Mutualiser les compétences par le partage de connaissances



 
Accompagner 

 
les 

 
partenariats 

 
entre 

 
différents 

 
acteurs 

 concernés 
 

par 
 

le 
 

projet 
 

de 
 

vie 
 

du 
 

jeune 
 

en 
 

situation 
 

de 
 handicap
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Les objectifs du réseau



 
Mettre en place des actions de sensibilisation du grand 

 public dans le domaine sportif, culturel et artistique



 
Sensibiliser les équipes d’animation pour permettre un 

 accueil adapté



 
Élaborer et partager des outils nécessaires ( livret d’accueil, 

 dvd Sais)

Le réseau loisirs handicap prend tout son sens 
 lorsque le référent est identifié

 
et reconnu
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26 communes 
 impliquées dans le 

 réseau 2015 
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Objectifs de l’année 2015/2016

Renforcer le positionnement professionnel 
 des référents en tant que relais de l’action 

 d’accueil sur le terrain et interface 
 réseau/commune. 


 

Une plaquette de communication à destination des 
familles et des partenaires institutionnels 


 

La communication internet du Réseau Loisirs Handicap 
via le site de SAIS 92 


 

Elaboration d’un « Kit du référents loisir handicap »

Objectif n°1
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Les outils de communication: 
le site internet du réseau


 

Présentation du réseau: plaquette d’information, 
 comptes‐rendus des journées de formation, fiche de 
 poste des référents 


 

Les contacts : coordonnées des référents via une 
 carte du département interactive, coordonnées des 
 référents handicap et des enseignants référents 


 

Les outils
 

pour l’accueil des jeunes porteurs de 
 handicap:

 
livret d’accueil, DVD, cahier 

 d’information et de sensibilisation aux différents 
 handicaps
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La restitution aux élus les petit-
 déjeuner débat  

1ier

 

Petit‐déjeuner en 2009 à

 

Rueil‐Malmaison
«

 

Accueillir un enfant ou un jeune handicapé

 

dans une structure de loisirs

 

: 

 
Pourquoi, comment

 

?

 

»

2ème Petit‐déjeuner en 2010 à

 

Boulogne‐Billancourt
« L’accès aux loisirs éducatifs des jeunes handicapé

 

: enjeux, partenariat, 

 
actions

 

»

3ème Petit‐déjeuner en 2011 à Vanves
« Passage à

 

l’adolescence, loisirs et handicap

 

: la réflexion est lancé

 

»

4ème Petit‐déjeuner en 2012 à La Garenne‐Colombes
« Favoriser l’accès aux loisirs des jeunes autistes

 

: enjeux et pratiques

 

»

5ème Petit‐déjeuner en 2013 à Courbevoie 
« L’accueil des enfants présentant des 

 

troubles du comportement dans les 

 
structures de loisirs

 

»

6ème

 

Petit‐déjeuner en 2015 à

 

Meudon 
« La pratique d’activités physique et sportive en accueil de loisirs comme vecteur 

 
de socialisation des enfants handicapés
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Les actions de sensibilisationLes actions de sensibilisation

A partir de ce réseau, une véritable dynamique est née et s’est 
 traduite par de nombreux évènements et actions mis en place 
 par les communes. 

Quelques exemples:
des journées de sensibilisation 

des olympiades

des fêtes de loisirs autour du handicap 

des formations des équipes d’animation 

des actions intergénérationnelles

des journées de la surdité
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Objectifs de l’année 2015/2016

Mutualiser les compétences et uniformiser les 
 pratiques au niveau départemental. 


 

Etre connu et reconnu par les professionnels de la sphère 
 scolaire:

 
enseignant référent, directeur d’école, professeur, 

 AVS…


 

Echanger avec les professionnels des institutions médico‐
 sociales


 

Rencontrer les Elus en charge de l’éducation/ des affaires 
 périscolaires et du Handicap ainsi que les référents handicap de 

 leur commune 

Objectif n°
 

2
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Objectifs de l’année 2015/2016Objectifs de l’année 2015/2016

Objectif n°3
Accompagner les partenaires entre les différents 

 acteurs concernés par le projet  de vie de 
 l’enfants et du jeune porteur de handicap. 

Livret d’accueil de l’enfants porteur de handicap

Réunion entre acteurs du réseau Loisir Handicap 92 
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Autres objectifs de l’année 
2015/2016


 

Identifier le référent Loisir et Handicap 92 comme 
 personne ressource pour la commune


 

Faire émerger la parole de l’adolescent porteur de 
 handicap

 faire émerger l’expertise parentale

Initier ou renforcer la relation entre le référent Loisir 
 Handicap ville(CCAS) et la relation avec l’enseignant 
 référent

…
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La consolidation du rôle du référent 
 loisirs handicap

 

La consolidation du rôle du référent 
 loisirs handicap

Une personne ressource qui

Accompagne, coordonne, centralise, transmet,  informe et s’informe

Le référent est un relais de l’action d’accueil sur le terrain et assure l’interface 
réseau /commune.

Ses activités:

Elabore un diagnostic de terrain , recense les enfants handicapés sur la ville

Définit les besoins en formation des équipes d’animation

Assure un rôle de passerelle entre les différents services

Met en place des réunions d’informations s’adressant aux directeurs des 
Accueil de loisirs.

Reçoit les familles , les renseignent et les accompagnent

Met en relation les différents partenaires 

Met en place des événements

Représente la ville au sein du réseau
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Contact SAIS 92Contact SAIS 92

SAIS 92
Tour RTE, 29 rue des trois Fontanot 

92024 Nanterre cedex 

Site: www.sais92.fr

Adresse mail: sais92@wanadoo.fr

Téléphone: 01 49 01 37 26 
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