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VU DE L’ACCOORD

Chers Partenaires,
Forte de ses valeurs d’égalité et de solidarité, l’Accoord s’attache à accueillir l’ensemble 
des Nantaises et des Nantais au sein de ses équipements, que ce soit dans ses centres 
socioculturels ou bien dans ses accueils de loisirs pour enfants et adolescents. 
Nos équipes professionnelles et bénévoles contribuent, au travers des loisirs et de l’animation 
de nos quartiers, à l’épanouissement de la personne tant par l’acquisition de son autonomie 
que par le développement du lien social.
Mais au-delà de la question seule de cette vocation, je veux rappeler que pour les personnes 
en situation de handicap, c’est un droit fondamental que l’Accoord respecte et pour lequel elle 
se mobilise : le droit aux loisirs, pour toutes et tous. 
L’Accoord joue un rôle essentiel et doit être intégrée dans le parcours de vie des enfants, des 
adultes et des professionnels en situation de handicap à Nantes.
Dans cet objectif, nous avons décidé de conduire une politique volontariste et mis en place un 
plan d’action handicap très opérationnel pour répondre à l’exigence d’égalité. Pour être une 
structure véritablement inclusive, nous avons également fait le choix de lancer une dynamique 
auprès des partenaires professionnels de l’accueil du public en situation de handicap. Je veux 
saluer ici leur réelle contribution ainsi que la mobilisation de nos équipes.
Améliorer les conditions d’accueil de tous les publics, adapter les actions, mais aussi faciliter 
le parcours des familles, les informer et les orienter constituent notre feuille de route.
Pour ce faire, nous renforçons la formation de nos salarié.es. et bénévoles. Nous développons 
également le partenariat dans le champ de l’emploi afin de favoriser l’embauche de personnes 
en situation de handicap.
Je vous invite à prendre connaissance de cette édition de « Vu de l’Accoord » qui présente une 
partie des actions que nous menons pour faire vivre, concrètement, le droit aux loisirs pour 
toutes et tous.

Michèle Guillossou 
Présidente de l’Accoord

Plan Action 
Handicap
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D’ENFANTS ET ADOS EN 
SITUATION DE HANDICAP 
ACCUEILLIS EN 3 ANS

+70%

PARTENAIRES À NOS CÔTÉS 
AU COMITÉ DE SUIVI

15

FORMATIONS SUR LA 
THÉMATIQUE INCLUSION

10

PROFESSIONNEL.LES ET 
BÉNÉVOLES FORMÉ ES 
EN 2021

50

CHIFFRES-CLÉS

150
ENFANTS/ADOS 
ACCUEILLIS EN 2021 
SUR NOS ACCUEILS DE 
LOISIRS

Accompagner le changement 
des pratiques d’animation
Former et informer 
les équipes d’animation
Une stratégie de sensibilisation et de formation des équipes 
sur la question du handicap est déployée à l’Accoord, 
avec un programme varié et accessible aux bénévoles et 
professionnels  : formation autour du handicap psychique et 
mental, premier niveau de langue des signes, usage de mini-
bus PMR et formation sur l’accueil d’enfants et d’adolescent.es 
en situation de handicap. Ces formations ont été animées par 
nos partenaires (APF, Francas...). En 2021, ce sont environ 40 
salarié.es et 12 bénévoles qui en ont bénéficié.

En parallèle, des groupes de réflexion et d’échange de pratiques 
ont été constitués pour les équipes d’animation et de direction 
des accueils de loisirs enfants et ados. Ces équipes ont pu 
produire des outils pédagogiques tels qu’une grille d’entretien 
avec les familles, des malles pédagogiques handicap ou des 
espaces sensoriels. Les équipes sont également accompagnées 
par une salariée, Marylin Clavere, chargée de mission inclusion, 
sur les questions relatives à l’accueil d’enfants en situation de 
handicap.

Groupe animation inclusion 
Un groupe d’une dizaine d’animatrices et animateurs 
inclusion a été créé à l’Accoord en septembre 2021, piloté par 
Marylin Clavère. Le groupe se réunit avant chaque période 
de vacances scolaires. Ses rencontres ont pour objectif de 
partager l’expérience des unes et des autres, de s’interroger 
sur les différentes approches à adopter face à des situations 
rencontrées sur le terrain, d’échanger les bonnes pratiques 
et bien sûr de favoriser le suivi des enfants en situation de 
handicap. 

Les animateur.trices étant réparti.es sur des sites différents, 
ces rencontres permettent également d’échanger sur les 
éventuels obstacles rencontrés dans leurs équipes respectives, 
sur les actions qui restent à mettre en œuvre à l’Accoord pour 
améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap et le 
travail des animateur.trices spécialisé.es. 

Pour les membres du groupe animation inclusion, l’enjeu est 
de ne pas porter seul.e, dans son centre, des projets autour 
du handicap mais de créer une dynamique collective avec les 
autres membres de l’équipe d’animation. C’est à cette condition 
que le succès de la politique d'inclusion de l’Accoord se mesure 
sur le terrain.

Communiquer autrement ! 
En mars, dans le cadre de la semaine d’éducation contre 
le racisme et toutes les formes de discriminations, 
un atelier inclusif de jeu sans parole a été proposé à 
la ludothèque du centre socioculturel de la Boissière. 
Plusieurs familles avec enfants ont été sensibilisées 
aux difficultés d’élocution et de communication lors de 
l’atelier « On joue Com’ CAA » mené par l’APF France 
Handicap, Isaac Francophone Pays de la Loire et 
Bienvenue Com’ CAA.

L’objectif de cette journée était de montrer que jouer 
et échanger sans utiliser la parole est possible ! 
Des ateliers jeux, une lecture de Kamishibaï en 
pictogrammes et français signé puis un échange autour 
de la communication alternative ont été proposés aux 
participant.es, une vingtaine au total. 

Cet événement s’inscrit dans la continuité des 
formations et actions de sensibilisation déployées par 
l’Accoord pour promouvoir une société plus inclusive.

Groupe des animatrices et animateurs inclusion de l’Accoord

Sensibilisation au handicap visuel proposée aux enfants de l’accueil de loisirs des Bourderies.
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Le Plan Action Handicap 
de l’Accoord

Agir pour l’inclusion
Sensibiliser les enfants 
L’un des objectifs-clés du plan action handicap est 
d’animer dans les projets pédagogiques de l’Accoord des 
temps spécifiques permettant de changer de regard sur 
le handicap, de s’enrichir de nos différences... C’est le 
cas au centre socioculturel des Bourderies où les équipes 
d’animation ont développé une série d’actions qui favorisent 
la connaissance des différentes formes de handicap et 
l’accueil de tous :

• Pour les plus jeunes, une initiation à la langue des signes 
•  Pour les plus grand.es, un parcours guidé avec un chien 

guide et une initiation au braille, réalisés l’été dernier 
avec l’association Voir avec les mains.

•  Des parties de cécifoot (football adapté pour les déficients 
visuels)

•  Des rencontres avec des athlètes handisport dont Thibault 
Lefrançois, capitaine de l’équipe de France de volley assis ou Audrey Le Morvan, médaillée paralympique de tennis de table (en lien 
avec le Comité de tennis de table de Loire-Atlantique). Ces temps permettent aux jeunes d’échanger et de jouer avec des athlètes 
d’excellence, et de changer ainsi de regard sur le handicap. 

Fort de toutes ces expériences, le groupe des 9-12 ans, accompagné par son animateur Yann, s’est lancé dans la réalisation d’un jeu 
de société pour sensibiliser à la question du handicap, intitulé Handi-Pass. Les enfants ont réalisé le jeu de A à Z. Depuis la conception 
des règles du jeu, jusqu’à la création du plateau, le choix des questions, la mise en page des cartes etc. La création de ce jeu a permis 
aux jeunes de développer plusieurs compétences : numériques, artistiques, culturelles et scientifiques.

Développer des projets spécifiques avec les ados 
Sur l’île de Nantes, en face des Machines de l’Ile, le Studio 11/15 
est un lieu consacré aux adolescent.es. Depuis plusieurs années, 
des actions partenariales se sont développées avec l’association 
Cap’Ados, qui propose aux jeunes en situation de handicap de 
venir partager des temps de loisirs au Studio. Une action qui 
permet aux jeunes de vivre des temps d’activités et de mener des 
projets en commun.

Ainsi, cet été, 15 jeunes sont partis de Nantes pour rejoindre 
Angers en vélo.

Particularité de ce séjour ? Il a été créé par Cap’Ados et l’Accoord 
pour favoriser l’accès aux séjours des jeunes en situation de 
handicap. Ce séjour regroupait 7 jeunes du quartier prioritaire 
de Malakoff, 5 jeunes de centre-ville de Nantes et 3 jeunes en 
situation de handicap (autisme, handicap moteur). 

Le groupe ralliait Angers en suivant les bords de Loire. Les vélos 
étaient adaptés à chaque forme de handicap. Des pauses étaient 
prévues tout au long du parcours pour découvrir la nature, 
s’initier à la pêche et favoriser les discussions entre jeunes. 

L’accueil des enfants, adolescent.es et adultes en situation 
de handicap au sein de nos activités est un engagement fort 
de notre association depuis déjà plus de 10 ans. S’appuyant 
sur nos valeurs d’égalité, de vivre-ensemble et de solidarité, 
l’Accoord souhaite favoriser l’accueil de tou.tes au sein de son 
quartier, en complémentarité des acteurs plus spécialisés 
sur ce champ. 

Cette volonté s’est renforcée en 2020, sous l’impulsion de 
Michèle Guillossou, présidente de l’Accoord, avec l’adoption 
d’un « Plan action handicap en 10 mesures concrètes 
pour agir ». Ce plan partagé avec l’ensemble des équipes 
(bénévoles et professionnelles) vise à faire connaître les 
actions déjà engagées et à agir de concert pour améliorer 
l’accueil des publics en situation de handicap.

Cinq sujets clés y sont inscrits : 
•  l’accueil des enfants et ados en situation de handicap 

sur les accueils de loisirs et séjours,
•  l’accès à tou.te.s aux activités proposées dans les centres 

socioculturels,
• l’accompagnement des salarié.es en situation de handicap,
•  la sensibilisation et la formation des bénévoles et 

professionnel.les et le développement des partenariats.
Deux ans après l’adoption du plan, ce sont de nombreuses 
actions qui ont pu voir le jour et améliorer concrètement 
l’accueil des publics, pour en témoigner quelques exemples

Sur le volet accueil des enfants et ados, un poste de chargé 
de mission inclusion a été créé pour répondre aux familles, 
les orienter et accompagner les parcours. Ce poste a 
aussi permis d’accompagner les équipes sur le terrain, de 
développer de nombreuses ressources pédagogiques comme 

nos espaces sensoriels qui circulent désormais dans nos 
accueils de loisirs. En 2021, ce sont plus de 150 enfants qui 
ont pu ainsi être accueillis.

Sur le volet formation : c’est une dizaine de formations cette 
année (LSF, le handicap psychique, l’autisme, mini-bus PMR…) 
qui ont bénéficié à une cinquantaine de personnes.

Sur le volet partenarial, un comité de suivi réunissant une 
vingtaine d’acteurs institutionnels et associatifs nous a 
permis de profiter de regards d’experts de chacun pour 
partager nos pratiques, faire évoluer le plan et nouer de 
belles actions partenariales comme vous allez le voir dans ce 
numéro de Vu de l’Accoord.

Les actions engagées sont nombreuses. Pour autant, il 
nous reste encore du chemin à parcourir pour défendre 
cette société inclusive et permettre à tou.tes les Nantais.es 
d’accéder aux activités de l’Accoord. 

Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans la mise en vie de ce plan action handicap : ADAPEI-APAJH-APF FRANCE 
HANDICAP- CAF- CEMEA-COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT- COLLECTIF T’CAP-FRANCAS -LEO LAGRANGE- LOISIRS PLURIEL- 
VILLE DE NANTES-UNAT…

Rencontre avec la médaillée paralympique de tennis de table, Audrey le Morvan

Séjour Loire à vélo en juillet 2021

Des espaces sensoriels snoezelen
L’Accoord a acquis 3 espaces sensoriels itinérants. Couleurs 
douces, lumières tamisées, matières confortables : ces espaces 
sensoriels, inspirés de la méthode hollandaise du snoezelen, 
sont des lieux cocooning et réconfortants qui visent à mieux 
accueillir les enfants présentant des troubles autistiques. Mais 
pas uniquement ! Les équipes d’animation se sont aperçues que 
ces espaces plaisent à tous les enfants, les apaisent, favorisent 
leur bien-être et permettent de créer des espaces partagés entre 
enfants en situation de handicap ou non. 

Un espace sensoriel permanent est installé à l’accueil de loisirs 
de l’Observatoire et trois autres sont en itinérance en fonction 
des demandes des équipes et des besoins des enfants accueillis. 
Chaque espace snoezelen est accompagné d’une malle 
pédagogique pour permettre aux équipes de faire vivre cet outil 
dans leur centre. 

Merci à nos partenaires  

Nous avons choisi d’inscrire nos deux garçons en 
situation de handicap dans le même accueil de 
loisirs que notre fille, le centre Accoord de notre 
quartier, pour la proximité et la facilité. Je suis 
allée voir le directeur du centre et pour lui, c'était 
une évidence qu’il allait s’adapter pour accueillir 
mes garçons.

Tiphaine, maman de trois enfants dont Tom 
10 ans et Noah 7 ans en situation de handicap. 


