PASSEPORT
POUR UN ACCUEIL
DE LOISIRs
en Pays mornantais

2019/2020

POUR TOUS

Avant propos
Changer le regard sur le handicap suppose la rencontre, dès le
plus jeune âge, d’enfants en situation de handicap et valides dans
les espaces collectifs qui jalonnent leur vie.
En complément de l’école, les accueils de loisirs représentent
un espace d’apprentissage et de socialisation important. C’est
en jouant et pratiquant ensemble des activités culturelles ou
physiques, en découvrant ensemble sur un mode ludique sans
pression, que les enfants et les jeunes apprendront la tolérance,
le respect de leurs différences et la nécessaire solidarité dont la
société a besoin.
Les familles d’enfants en situation de handicap mobilisent
beaucoup de temps et d’énergie pour assurer leur éducation.
L’accueil en accueil de loisirs leur permet de faire une « pause »,
de « souffler » et ainsi de faciliter leur vie quotidienne, tant au plan
familial que professionnel.
C’est pourquoi depuis 2010, la Communauté de Communes
du Pays Mornantais s’est engagée, aux côtés de la Caf, pour
favoriser l’accueil de tous les enfants au sein des accueils de
loisirs intercommunaux et des services périscolaires notamment
en formant les personnels d’animation, en mettant en place un
dispositif de renfort d’animation, en créant des outils pour favoriser
les échanges entre les familles et les équipes d’animation.

L’accès à l’accueil de loisirs : un droit pour tous
Vous aimeriez que votre enfant profite de ses temps libres pour participer à
des jeux, découvrir des activités, rencontrer d’autres enfants ? Vous travaillez
et vous cherchez un mode de garde où il pourrait s’épanouir ?
Sur le territoire du Pays Mornantais les accueils de loisirs accueillent tous les 4/12
ans sans distinction, les mercredis ou pendant les vacances scolaires.
Pour accueillir chaque enfant dans les
meilleures conditions, et si ses besoins
spécifiques le nécessitent, la Copamo
met en place un dispositif de renfort
d’animation :
un animateur supplémentaire est présent
pour accompagner votre enfant et
l’accompagne dans les activités et les
temps de vie quotidienne.

Les démarches à effectuer pour inscrire
votre enfant
Les accueils de loisirs sont gérés par la Société Publique
locale Enfance en Pays Mornantais.
Si vous souhaitez échanger sur les besoins de votre
enfant, ses capacités et difficultés au sein d’un groupe
, vous pouvez solliciter un rendez-vous au moment de
l’inscription.

Ce moment d’échanges, auquel vous pouvez venir accompagné d’acteurs
éducatifs accompagnant votre enfant si vous le souhaitez, permettra
d’identifier les aménagements nécessaires à un accueil de qualité. Un suivi
régulier peut également être mis en place.

Des outils pour favoriser les échanges avec
les équipes d’animation
En tant que parents, vous pouvez exprimer vos souhaits et vos attentes par
rapport à l’accueil de votre enfant. vous êtes donc porteurs d’informations,
d’indications, et de préconisations qui peuvent s’avérer importantes pour les
équipes d’animation.
Afin de vous aider à préparer la rencontre avec l’équipe d’animation, la
Copamo vous propose des outils qui pourront vous aider à rassembler les
informations qui vous paraissent utiles pour faciliter l’accueil de votre enfant
et échanger avec les équipes d’animation :

Fiche recueil d’informations concernant les
enfants avec des besoins spécifiques
ADMINISTRATIF :

Nom – Prénom de l’enfant :
Né(e) le :
Nom – Prénom des parents ou famille d’accueil :
Prénom frère(s), sœur(s) inscrit au centre :

SCOLARISATION :
Ecole 

Institution (IME, IEM, IES, ITEP...) 

A Domicile 

Nom de l’école ou de l’institution :
Classe suivie :
Enseignant ou personne référente de l’enfant :
Si besoin et en concertation avec la famille, peut-on prendre contact avec la
structure ? Oui : 			non : 
Dispositif :
Aucun : 
Type de Suivi : Aucun : 
SESSAD : 
Autres : 

AVS :  ULIS :  SAPAD : 
Autres : 
PMI :  CAMSP : 
CMP : 
CMPP : 

CENTRES D’INTERÊT :
Ce qu’il aime faire :

Ce qu’il n’aime pas faire :

LES « SAVOIR-FAIRE » PAR TYPE D’ACTIVITE :
Ce qu’il sait faire :

•

Activités manuelles :

•

Activités collectives :

•

Activités sportives :

•

Autres activités :

L’ORIENTATION
Seul
Les lieux, l’espace
Conscience du danger
Repères dans le temps (moments
dans la journée)
Autres précisions (outils utilisés, habitudes…) :

Avec une aide
ponctuelle

Non

L’AUTONOMIE / LA MOBILITE
Seul

Avec aide

Non

Avec aide

Non

Votre enfant peut-il s’assoir ?
Circule-t-il en fauteuil manuel ?
Circule-t-il en fauteuil roulant
électrique ?
Peut-il se tenir debout ?
Peut-il marcher ?
Utilise-t-il des béquilles ?
Utilise-t-il un déambulateur ?
Peut-il monter un escalier ?
Porte-t-il un appareil orthopédique ?
Peut-il nager ?
Peut-il prendre les transports ? (peur, mal à l’aise)
Autres précisions :

L’HABILLAGE / LE DESHABILLAGE :
Seul
Du haut
Du bas
Laçage
Boutonnage
Fermeture éclaire
Chaussettes
Chaussures
Autres précisions (autres difficultés, astuces pour l’aider…) :

LA PROPRETE / L’HYGIENE
Seul

Avec aide

Non

Sait se moucher
Sait se laver les mains
Va aux toilettes
Sait s’essuyer
Sait se brosser les dents
Sait se doucher (séjours, mini camps)

Oui

Non

Est énurétique le jour
Est énurétique la nuit
Est encoprétique le jour
Est encoprétique la nuit
Sait se brosser les dents
Sait se doucher (séjours, mini camps)
Autres précisions :

LA SANTE
Oui
Traitement médical :
les traitements médicaux ne
peuvent pas être donnés par le
personnel d’accueil, sauf en cas de
PAI, le stipulant.
Précisions :

Matin
Midi
Soir

Non

LES REPAS /L’ALIMENTATION :
Seul

Avec aide

Non

Mange
Boit
Sait gérer les quantités
Sait tenir un verre
Utilise une fourchette
Utilise un couteau
Sait se servir
Sait peler un fruit
Oui

Non

Faut-il mixer les aliments ?
Suit-il un régime ?.
A-t-il des allergies alimentaires ?
Autres précisions :

LES REPAS /L’ALIMENTATION :
Oui

Seul

Oui

Non

Avec aide

Non

Sait écrire
Sait lire
Comprend les consignes de sécurité
Comprend les règles d’un jeu

Communique par langage
Communique par gestes
Communique par images/pictos
Communique par cris
Autres précisions :

Avec difficultés / Parfois

LA PARTICIPATION :
Seul

Avec aide

Non

Va vers les adultes
Va vers les enfants
Aide les autres
Joue seul
Peut soutenir son attention de façon prolongée
Autres précisions :

LA COMPORTEMENT :
Seul

Parfois

Non

Réservé, en retrait
Agité
Agressif envers lui-même
Agressif envers les autres

Existe-t-il des signes préalables à ces différents comportements ?  oui  non
Si oui lesquels ?
Certaines situations sont-elles anxiogènes pour votre enfant ?  oui  non
Si oui lesquelles ?
Certaines situations sont-elles rassurantes pour votre enfant ?  oui  non
Si oui lesquelles ?

Autres précisions :

AUTRES INFORMATIONS/RECOMMANDATIONS QUE VOUS JUGERIEZ UTILES :

Fiche d’échanges avec l’enfant
Pour Mieux me Connaître
Mon prénom :
Mon âge :

Ma famille, mes animaux, mes
Doudous

Quand je ne suis pas à la
Maison

Mes peurs, mes angoisses,
mes contrariétés

Ce qui me rassure, me
réconforte

Pour moi, le repas…

Pour moi, les toilettes…

Pour moi, communiquer…

Pour me déplacer…

Pour moi, l’habillage…

Fiche bilan de l’accueil
Accueil de : …………………………………………….
du ......../......../........ au ......./......./.......
Généralités (bien-être, difficultés…)

Temps libres / informels

Temps d’activités (manuelles/jeux/sports)

Hygiène, propreté, traitement

Temps de repas

Communication / langage

Relations / Interactions avec les autres

Outils mis en place

Conclusion :

Pour tous renseignements :
Sur les centres de loisirs :
Contactez la SPL Enfance en Pays Mornantais au 04 78 44 74 99 ou par mail
administration@spl-epm.fr
Sur les services périscolaires :
Contactez le service développement social de la Copamo au 04 78 44 98 50
ou par mail solidarite@cc-paysmornantais.fr

Centre de loisirs

St-Sorlin

Chassagny

Chabanière
St-Didiersous-Riverie

Beauvallon

St-Andéol-le-Château
St-Maurice-sur-Dargoire
St-Jean-de-Touslas

Communauté de communes du Pays Mornantais
Service à la population
50 avenue du Pays Mornantais
69440 Mornant
Tél : 04 78 44 14 39
Fax : 04 78 44 08 80
copamo@cc-paysmornantais.fr
>>> www.copamo.fr

