
La lettre
L’année 2019 va confronter le pays 
à deux questions majeures : sa vision 
de l’Europe et la rénovation de son 
contrat économique, écologique 
et social. Les évènements récents 
montrent que la fracture sociale 
s’est répandue et qu’elle s’est 
aggravée sur fond d’accumulations 
fiscales, de crispations identitaires et 
d’individualisme. Comment penser 
l’Europe quand le quotidien devient 
compliqué ? Comment penser le lien 
social, quand certains manquent ou 
quand d’autres s’envient ? Comment 
penser la Nation quand nous oublions 
que nous sommes l’un des pays les 
plus égalitaires du monde ?

Voir loin et agir près, c’est une maxime 
politique à tenir pour réconcilier le pays 
avec lui-même et que chacun y trouve sa 
juste place.  
A l’échelle de notre action, bien modeste, 
nous devons relever ces défis. Nous 
le faisons avec une volonté éducative 
affirmée et une formule simple : prendre 
sa part. Par exemple, faire, par des 
gestes écologiques simples, des petits 
pas significatifs, citoyen-ne de la planète. 
Contribuer à la connaissance des cultures 
pour le respect de la diversité, citoyen-
ne du monde. Affirmer les valeurs de la 
République et s’intéresser à ce continent 
séculaire et moderne qui doit préserver la 
paix entre les nations et la libre-circulation, l’édito
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Philippe Sueur, Président

citoyen-ne d’une 
France inscrite 
dans l’Europe. Enfin, 
citoyen-ne de chaque jour, près de 
chez soi, actif  dans sa ville, connecté à ses 
voisins et à son environnement. Dans ces 
poupées citoyennes se tient notre projet 
éducatif  et social. 
Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2019. Puisqu’ assurément, 
elle portera des joies et des peines, de la 
légèreté et de la gravité, qu’elle vous soit la 
meilleure possible.

Au 1er Janvier 2019, ifac s’agrandit :

2 centres sociaux, ville de Laon (02)
Le centre Paris Anim’ Mado Robin, Paris 17e
Après celles de Paris en 2018, les formations  
BAFA/BAFD et BPJEPS de la ville de Lyon (69) 
La crèche du personnel de l’hôtel de région PACA (Marseille)

Le budget d’activité a augmenté de 6% en 2018 !

Une nouvelle année de développement
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un droit pour tous, 
une place pour chacun

 handicap et accueils de loisirs

interroger les familles

« Chaque enfant porteur de handicap a le droit fondamental de vivre, de jouer avec les autres 
enfants de son âge au sein des lieux communs qui accompagnent la vie de tout enfant : crèche, 
halte-garderie, accueils de loisirs […] » 

suite du dossier pages 4-5

En octobre 2017, Sophie Cluzel, secrétaire d’état chargée des 
personnes handicapées, a lancé officiellement une mission 
nationale sur la question de l’accès des enfants en situation 
de handicap aux activités de loisirs en France. Menée du 15 

mars au 30 avril 2018, cette enquête a pour objectif  
de réaliser un état des lieux des modalités d’accès 
et d’accueil des enfants en situation de handicap au 
sein des accueils de loisirs et des accueils périscolaires. 
Les objectifs :
    Mieux comprendre les attentes des familles et appréhender 
plus justement la survenue du handicap dans leur quotidien
   Étoffer l’offre d’accompagnement autour de l’école pour 

Depuis quelques années,  de réelles avancées 
sont menées sur le plan du handicap : 
accessibilité, accompagnement à la scolarité, 
accès au sport, à la culture... Les services 
d’accompagnement se préoccupent peu  
de la sphère familiale. Pourtant, lors de la 
survenue du handicap, la vie de la famille 
et particulièrement celle des parents se 
retrouve impactée : l’activité professionnelle, 

la vie sociale, les loisirs individuels sont 
compromis. Le soutien à la parentalité 
reste l’apanage de collectifs de parents 
touchés par le handicap, ainsi que de 
quelques associations spécialisées. 
Comment les institutions peuvent-elles 
mieux accompagner la cellule familiale à 
faire face à cette situation ?

ce que révèle l’enquête
sur 6576 parents d’enfants handicapés interrogés :

3

protégéer la sphère familiale : 
maintenir un emploi, donner du 
répit aux parents, leur permettre 
d’avoir des loisirs.
    Réaliser une série de propositions 
concrètes afin d’améliorer les 
conditions d’accueil dans les 
équipements destinés aux enfants.

 

63%

58%

22%

19% Les familles expriment 
un fort besoin de prise en 
charge sur les temps péri et 
extrascolaires, mais peu de  
solutions s'offrent à eux. 

un écart significatif entre 
les attentes de la famille 
et les solutions trouvées :

un impact professionnel lourd...

un accès aux accueils de 
loisirs limité :

...notamment pour les mères...

...lié à des besoins précis :

dans les cas où les enfants ont été 
accueillis, quelles adaptations ont 
été nécessaires ?

seulement des 
familles trouvent une 
solution adaptée à 
leurs besoins

Les raisons :

manque de personnel

manque de structures 

adaptées

équipes non formées

méconnaissance des 

solutions existantes

appréhension des parents
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s'organisent autrement 
(aménagement du temps de 
travail, appel à la famille...)

Première collaboration : proposer 
aux collectivités un kit d’anima-
tion « Je découvre, je comprends, 
j'agis » Disponible sur www.ifac.
asso.fr, il permet aux animateurs 
de conduire en autonomie un cy-
cle d’activités périscolaires, sur le 
thème des droits de l’enfant.

- Création d'approfondissements 
sur le thème des droits de l'enfant
- Apparition de formations pour 
les animateurs sur les droits de 
l'enfant
- Célébration du RDV solidaire 
des enfants et des jeunes, Uniday. 
Kit d’animation téléchargeable 
sur www.myuniday.fr
- Co-organisation des formations 
à destination des agents 
municipaux des « villes Amies 
des enfants »

Ifac se joint à Unicef et organise 
une campagne nationale « 20 no-
vembre : La journée des droits de 
l’enfant ».

Pour sa deuxième campagne na-
tionale, ifac crée le kit animation 
« main dans la main pour le droit 
des enfants ».

2015

2016

2017

2018

campagne nationale

ifac & unicef : 
ensemble pour agir

la déclaration des droits de l’enfant

les droits des

enfants
« Parler et 
faire valoir 
ses droits » 

Comme chaque année au mois de novembre, ifac se joint à Unicef  pour mener une 
campagne de sensibilisation autour des droits de l’enfant. Ifac et ses équipes de terrain 
représentent des interlocuteurs privilégiés pour aborder avec les enfants l’importance 
des droits qui leur sont garantis, et porter l’idée qu’il faut les défendre au quotidien.

54 articles, énonçant notamment :

• Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
• Le droit d’être soigné, protégé des maladies
• Le droit d’aller à l’école
• Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
• Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru
• Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
• Le droit à la liberté d’information, d’expression
• Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

4 principes fondamentaux :

• La non-discrimination
• L’intérêt supérieur de l’enfant
• Le droit de vivre, survivre, se développer
• Le respect des opinions de l’enfant

Sur l'ensemble de ces 
foyers, dans 81% des 
cas, c'est la mère qui est 
impactée.

88% des foyers ont vu leur 
situation professionnelle 
impactée à la survenue du 
handicap dans leur famille.

des familles ont besoin 
d'un accueil de leur 
enfant en centre de 
loisirs, le mercredi et 
les vacances scolaires

des familles souhaitent 
bénéficier d'un accueil 
de leur enfant sur les 
temps périscolaires 
(avant ou après la classe)

déclarent avoir trouvé 
une solution

déclarent avoir trouvé 
une solution

L'un des facteurs les plus 
impactant est l'absence de 
modes d'accueil adaptés 
aux besoins de l'enfant le 
mercredi et pendant les 
vacances.

81

2/3

1/3
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notre dossier 

la campagne nationale des droits des enfants

kit animation «main dans la main 
pour le droit des enfants»

Cette année, ifac a mis à disposition de ses équipes un kit anima-
tion pour aborder le sujet des droits de l’enfant avec eux. 

Ce kit, toujours disponible sur le site ifac contient : 
- une fiche conseil pour parler des droits de l’enfant
- une activité clé en main
- une fiche rappelant les 10 principaux droits de l’enfant ex-
traits de la Convention Internationale des droits de l’enfant. 

Nous retiendrons le fort investissement et dynamisme des 
équipes sur cette opération : Périgueux (24), Masnières 
(59), Gouzeaucourt (59), Le Fontanil (38), Epervans (71), 
Sucy-en-Brie (94) [...]. Des ribambelles d’enfants, chacun 
représentant un droit fondamental, ont f leuri dans les ac-
cueils.

Toutes ces actions rappellent l’importance de nous enga-
ger, en tant qu’animateurs, directeurs, salariés, stagiaires 
et surtout citoyens éclairés, à sensibiliser les plus jeunes au 
respect de leurs droits.

C’est une erreur de penser que 
faire valoir les droits de l’enfant 
en France n’est pas un sujet ! 
Éduquer à la citoyenneté,  
favoriser la prise d’initiatives, 
aider à comprendre, composent 
l’ADN du projet associatif  
d’ifac. C’est dans cette même dé-
marche que les outils créés par 
ifac pour Unicef  s’inscrivent. 
Permettre à chaque enfant d’être 
reconnu, protégé et libre.

#pourchaqueenfant

Clémentine Beaumarié, 
directrice adjointe de 

l'établissement l'Haÿ‑les‑Roses 
Animation,

Référente action pour ifac 
à Unicef France

«

»

un droit pour tous,      une place pour chacun

suite de « handicap et accueils de loisirs »

un meilleur diagnostic 
pour de meilleures mesures

Les 20 propositions du rapport de la mission 
nationale accueils de loisirs et handicap ont été 
remises le 14 décembre 2018. 
En voici les principaux ordres d’action :

Pour ifac, accueillir un enfant en situation de 
handicap représente une fabuleuse opportunité 
d’aborder les valeurs éducatives et les faire vivre 
dans un mode de fonctionnement repensé. Lors de 
l’observatoire du handicap à Rueil-Malmaison 
sur le thème : « Comment faciliter le parcours 
de l’enfant en situation de handicap ? », 
Martial Dutailly, directeur général d’ifac, s’est 
engagé dans la prise de mesures concrètes, pour 
développer l’accompagnement des collectivités 
ainsi que des familles. 
Depuis, ifac intervient à plusieurs niveaux :

L’heure est à l’exploration de nouveaux champs 
de réflexion et d’innovation avec des espaces de 
concertation, comme par exemple : imaginer 
un pass inclusif  qui suivrait l’enfant porteur de 
handicap tout au long de sa vie ou encore travailler 
sur de nouvelles formes d’accompagnement 
individuel et d’accès aux loisirs.

L’ensemble de l’étude et des propositions est 
disponible sur le site de la mission Nationale 
Accueil de Loisirs et Handicap : 
www.mission-nationale.fr

Développer massivement l’offre d’accueil, 
autour de l’école, des enfants et adolescents 
en situation de handicap : 
• Lever le frein financier en élargissant le
 dispositif  de bonification accueil handicap
• Déployer des pôles d’appui et de ressources, 
• Développer les lieux d’accueil adaptés,
• Promouvoir les initiatives de parrainage
inclusif  entre les établissements médico-
sociaux et les accueils de loisirs sans 
hébergement.

• en améliorant l’offre d’encadrement avec les collectivités
• en adaptant l’offre pédagogique dans les accueils nécessiteux
• en formant des animateurs, en développant des approfondissements 
BAFA sur le thème du handicap, 
• en formant les salariés via Campus ifac – BAFA
• en organisant avec des partenaires des actions de sensibilisation auprès 
des équipes d’animation
• en développant des missions de service civique pour 
l’accompagnement dans nos structures
• en développant des actions et des programmes de sensibilisation 
auprès des directeurs, animateurs et bien-sûr des enfants : « Intégrathlon » 
à Aulnay-sous-Bois (93) ; « T’es Cap le Handicap » « Handi môme » à Ifac 
délégation Hauts-de-France ; « Projet Dyspraxie » Le Fontanil (38)...

Inclure l’objectif d’égal accès des enfants en 
situation de handicap au sein des politiques 
éducatives territoriales :
• Engager les organisateurs à détailler dans 
leur projet éducatif  les modalités d’accueil 
des enfants en situation de handicap
• Définir dans chaque PEDT (projet éducatif  
de territoire) la stratégie locale, les objectifs et 
les moyens pour garantir un accueil à tous.

Poursuivre la dynamique de mise en réseau 
des acteurs, de structuration des dispositifs 
et de mutualisation des outils et supports :
• Définir une réelle stratégie de formation en 
direction des professionnels de l’animation et 
des animateurs volontaires
• Créer un observatoire de l’offre d’accueil de 
manière à faire évoluer l’offre collectivement.

1

2

3

Les accueils de loisirs 
d’ifac Nîmes (30)
Avec son partenaire Relais 
Handicap 30, association qui 
facilite et garantit l’inclusion 
des enfants en situation de 
handicap, la ville de Nîmes 
et ifac ont mis en place un 
protocole d’accueil d’enfants 
en situation de handicap au 
sein des accueils de loisirs 
nîmois. Le cadre sécurisant 
à la fois pour les parents 
et pour les enfants permet 
de lever l’appréhension 
quant à la prise en charge 
en accueil de loisirs : une 
première rencontre a lieu 
avec la famille, le directeur, 
un professionnel médico-
social référent de l’enfant et 
un technicien de l’association 
RLH30. Un suivi de l’équipe 
d’animation est assuré avec 
l’organisation de « points de 
situation » trimestriels, et la 
mise en place de protocoles 
d’accueils spécifiques pour 
les enfants de moins de 6 ans 
ainsi que pour les enfants de 6 
à 12 ans. Sur l’année scolaire 
2017-2018, plus de 80 enfants 
porteurs de handicap ont été 
accueillis.

Les services civiques 
de Trets (13)
Trets est une ville de 11000 
habitants située dans les 
Bouches-du-Rhône. Depuis 
cinq années, Shéhérazade 
Mante, responsable de site ifac 
sur la commune, met en place 
des missions services civiques. 
Le but est d’accompagner, de 
soutenir les enfants porteurs de 
handicap tout au long de leur 
journée en centre de loisirs, 
tant lors des activités que dans 
les temps de vie quotidienne, 
notamment les repas.
Les volontaires interviennent 
dans les accueils le mercredi et 
pendant les vacances scolaires, 
mais également entre 11h30 
et 13h30 chaque jour car 
l’école de la ville accueille une 
classe ULIS (unités localisées 
pour l’inclusion scolaire). Les 
volontaires ne possèdent pas de 
formation antérieure relative à 
la gestion du handicap mais sont 
recrutés pour leur sensibilité 
face au sujet. Une mission qui 
fait naître des vocations puisque 
généralement, les volontaires 
se tournent par la suite vers 
des métiers de l’éducation 
spécialisée.
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les bénéfices
une intégration au sein d’un groupe

un accompagnement au quotidien

un accompagnement vie quotidienne

une organisation plus sereine de la vie familiale

des outils pédagogiques adaptés

un isolement rompu

une prise en charge améliorée

des représentations sur le handicap changées

une vie sociale favorisée

une activité professionnelle préservée

une solidarité développée chez les autres enfants
un regard différent sur le handicap

une alternative au centre spécialisé

une sécurité adaptée

focus sur les actions ifac

une pratique des loisirs individuels facilitée
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CQP deap diplôme d’état 
d’auxiliaire de puériculture

 certificat de qualification professionnelle
animation périscolaire

Au terme de cette journée, c’est sur une 
fresque illustrée de 4 mètres de long que 
l’on a pu voir apparaître les propositions 
à mettre en œuvre dans les prochains 
mois : diversifier l’offre de formation, 
accompagner les stagiaires dans leur 
insertion, donner du relief  à l’identité ifac, 
mettre en place des outils d’évaluation, 
développer une meilleure communication 
digitale […].
Les premières pierres du chantier 
ont été posées avec enthousiasme ! 
Un bienheureux départ qui permet 
d’envisager l’écriture du nouveau pacte de 
formation sous les meilleurs auspices.

En novembre 2018, ifac a lancé les états 
généraux de la formation. Un projet 
sur deux années ayant pour but de : 
donner une nouvelle impulsion à son 
pôle formation, revaloriser son identité 
pédagogique et adopter de nouvelles 
stratégies de développement.
Le 13 novembre 2018, à l’Espace Colucci 
de Montrouge, avait lieu le premier acte 
des états généraux de la formation, animé 
par les Laboratoires du Nouveau Monde.
Six médiatrices ont accompagné les 
participants au fil d’ateliers de discussion 
et tout a été mis en place pour valoriser la 
participation de chacun, faciliter le travail 
collectif  et l’émergence d’idées novatrices.

4 sessions de Certificat de qualification professionnelle - 
animation périscolaire - ouvrent en 2019 en Ile-de-France. • Élancourt (78)  : 17 élèves en cursus complet, 

2 aides-soignantes en passerelle
• Combs-la-Ville (77) :  17 élèves en cursus complet, 
6 élèves en passerelle
• Asnières-sur-Seine (92) :  20 élèves en cursus complet et 
3 élèves aide-soignantes en passerelle

• Asnières sur Seine (92) : 30 janvier - 24 septembre 2019
• Voisins-le-Bretonneux (72) : 25 février - 18 septembre 2019
• Aulnay-sous-Bois (93) : 22 avril - 8 novembre 2019
• Franconville (95) : 25 septembre 2019 - 27 mars 2020

Rentrée Janvier :

de la formation

Si le bafa atteste d’une première aptitude à animer, le CQP 
représente le premier niveau de qualification de compétences 
reconnues par la branche professionnelle de l’animation, 
nécessaires à l’exercice du métier d’animateur périscolaire.

L’auxiliaire de puériculture prend en soin l’enfant bien portant, 
malade ou en situation de handicap, en liaison avec une équipe 
pluridisciplinaire, en milieu hospitalier ou extra hospitalier.

le bafa
citoyen

Le diplôme
• Titre professionnel, niveau V
• 217h en centre de formation, 200h en entreprise

Les structures où je peux travailler : 
• Accueils collectifs de mineurs
• Accueils périscolaires
• ALSH : Accueils de loisirs sans hébergement pen-
dant les vacances scolaires 

Les missions : 
• Accueillir des publics enfants et familles dans des 
temps d’accueils périscolaires
• Prendre en charge la vie quotidienne des enfants
• Conduire des projets d’animation en y associant 
co-éducateurs (familles, enseignants) et partenaires 
éducatifs locaux.

En maternité et pédiatrie :
• Accompagner la sage-femme, puéricultrice ou 
infirmière dans les soins à donner à l’enfant
• Veiller au bien être, à l’alimentation et aux soins 
des nouveaux nés et des enfants malades
• Accompagner les parents dans la prise en charge 
de leur enfant.

En structure d’accueil collectif 
•  Assurer sa mission dans les actes de la vie quoti-
dienne des enfants (repas, hygiène et éveil psychique 
et moteur,…) en collaboration avec une équipe 
pluridisciplinaire : psychologue, éducateur de jeunes 
enfants, etc.)

En centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
•  Accueillir et accompagner, en collaboration avec 
la puéricultrice, le parent et son enfant 
•  Participer aux consultations.

que nous accompagnons



#Santa#Caudry #IfacNord

#Peynier #intergénération

#cheminée
#AuChaud

#Hiver

InstantsVacances
l’ardoise
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#Asbawild

#patinoire

#LeRaincy

#Crissey

#J'anim

#lutins
#bal

#nouvelleAnnée

#LHaÿLesRoses

#spectacle

#SucyEnBrie

#Falleron
#neige #chalet


