
Favoriser l’accueil des tous les enfants
ARCHE Agglo compte 14 accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH), dont 2 en gestion directe et 12 en gestion associative.  
 
Depuis plusieurs années, dans le cadre de l’exercice des compé-
tences Petite-enfance, Enfance-jeunesse et Séniors-autonomie, 
ARCHE Agglo a comme objectif de favoriser l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap, notamment au sein des struc-
tures d’accueil du territoire.

En 2016, le diagnostic social du territoire a mis en avant le 
manque de formation des équipes éducatives des centres de 
loisirs pour accueillir tous les enfants. Un 1er module de forma-
tion avait alors été mis en oeuvre par ARCHE Agglo. Cette initia-
tive se renouvelle aujourd’hui afin de développer davantage les 
bonnes pratiques.

Un cycle de formation
À partir des besoins des professionnels de l’animation, ARCHE 
Agglo a proposé une formation spécifique. Depuis septembre, 
les animateurs / responsables des 14 accueils de loisirs se sont 
rassemblés quatre demies-journées.

Objectif : permettre aux professionnels d’accueillir, de commu-
niquer et de créer des activités pour tous les enfants, y compris 
ceux porteurs de handicaps, dans l’esprit d’une société inclusive.

Cette formation était animée par Catherine Rouxel, formatrice 
ARCOOP SCOP, et Isabelle L’Honen, coordinatrice du Pôle Res-
sources petite enfance & handicap Drôme.

Une journée familiale et festive
«Handicap, on dit Cap» se déroulera le lundi 2 décembre, à par-
tir de 15h, à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Muzols.

Cet événement, gratuit et ouvert à tous, est organisé avec les 14 
centres de loisirs du territoire. 

Au programme : 

• Des animations  

Des jeux, ateliers, rencontres parcours motricité et stands seront 
proposés afin de faciliter les échanges entre enfants, parents et 
professionnels.

• Une conférence de Charles Gardou sur la société inclusive

Antrhoroplogue, Charles Gardou consacre ses travaux à 
la diversité humaine, à la vulnérabilité et à leurs multiples 
expressions,  en particulier aux situations de handicap.

Depuis janvier 2003, il est directeur de l’Institut des Sciences et 
Pratiques d’Education et de Formation (I.S.P.E.F.) à l’Université 
Lumière - Lyon 2. Il assure la responsabilité scientifique du master 
2 Situations de handicap et éducation inclusive. Il dispense 
également des enseignements à l’Institut de Sciences Politiques 
de Paris, notamment dans le cadre de l’Executive master Gestion 
et Politiques du handicap.
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enfance-jeunesse et solidarité
«Handicap, on dit cap»

ARCHE Agglo a engagé une démarche de professionnalisation des équipes intervenant en 
centres de loisirs afin de favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap. Afin de ponc-
tuer ce cycle de formation, une après-midi festive appelée «Handicap, on dit cap» est proposée 
le lundi 2 décembre à Saint-Jean-de-muzols.


