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La Loi 2005-102, un enjeu d'ouverture du médico-social 

La loi 2005- 102 en faveur de la citoyenneté des personnes en situation de handicap a ouvert 

des possibilités pour les personnes en situation de handicap. Actuellement, « engagement- citoyen » et 

« handicap »  se  déclinent  majoritairement  au  travers  un  engagement  en  faveur  des  personnes  en 

situation de handicap (beaucoup de missions de jeunes en service civique, et de projets associatif sont 

construits dans cette logique) ainsi qu'un engagement des personnes en situation de handicap pour 

leurs droits (au travers de mouvements comme celui de l' Association des Paralysés de France). Bien que 

ces deux types d'engagements nous semblent nécessaires, permettant de faire société en s'engageant 

pour d'autres, de construire des relations de solidarités, de permettre une dynamique émancipatrice 

d'organisation entre pairs, nous souhaitons aujourd'hui élargir la question de l'engagement-citoyenneté 

des personnes en situation de handicap à l'ensemble du milieu associatif, dans une logique de co- 

construction. 

Participation citoyenne et engagement

L'étude de Plate-Forme « Par ticipation à la citoyenneté des personnes en situation de  

handicap », vient poser la question de « l'engagement » des personnes en situation de handicap, de 

leur  pouvoir  d'agir,  dans  une  visée  émancipatrice.  Dans  un  parcours  global,  un  projet  de  vie 

complémentaire à l'école, à l'apprentissage social ou professionnel, au travail et à ces nombreux actes 

du quotidien de  toute  personne. S'engager  c'est  « participer  activement  à  la  vie  sociale  de façon  

volontaire dans l'intention de changer les choses »1, c'est avoir la possibilité d'influencer les décisions, 

de donner  son point  de vue,  de soutenir  une cause,  d'acquérir  de l'expérience,  des  compétences, 

d'apprendre à connaître un milieu, de développer son réseau, ses contacts etc. La question aujourd'hui 

est de savoir comment s'assurer que les personnes en situation de handicap aient la possibilité de vivre  

ces situations d'engagement ? Et si ce n'est pas le pas le cas, comment permettre aux personnes de vivre 

des situations d'engagement ? 

1 « Guide l'engagement », du Forum Jeunesse de l' Île de Montréal 
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« … dans la conception «  par ticipation citoyenne », … l'accent est  mis sur le pouvoir d'agir  

col lect ivement. .. . la par ticipation ne peut se décréter, mais el le se construit pet it à pet it,  au moyen d'un  

accompagnement ou d'une ingénierie par t iculière, afin d'amener les individus, tout comme les Insti tut ions,  

à évoluer. »2. 

On parle de « pouvoir d'agir » comme désignant : « un « processus sociopolit ique » qui ar ticule une dynamique  

individuel le d'estime de soi et  de développement de ses  compétences avec un engagement col lectif  et  une  

action sociale transformative »3. 

2 M. Carrel, « Faire participer les habitants ? », ENS éditions, 2013, p. 44. 
3 M-H. Bacqué et C. Biewener, « L'empowerment, une pratique émancipatrice », La Découverte, Paris, 2013, p. 144. 
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Pour  réaliser  cette  étude,  des  acteurs  clés  concernant  les  questions  du  handicap  et/ou  de 

l'investissement, l'engagement associatif ou la participation à la vie publique, ont été rencontrées : 

Institutionnels (élus, techniciens, conseillers à la direction régionale, au conseil général) 23

Professionnels d'associations ou fédérations d'éducation populaire 10

Professionnels d'associations spécifiques au handicap 12

Délégués ou Présidents d'associations d' auto-représentation 5

Accompagnants (salariés, bénévoles) d'associations d'auto-représentation 7

Nombre de personnes en situation de handicap rencontrées lors de 2 entretiens collectifs 
(Association Nous Aussi- Saint-Nazaire et GEM- Nantes) 

20

Nombre total de personnes rencontrées  77

Dont personnes en si tuation de Handicap 33

Cf. Annexe N°1 : Liste des rencontres

Cette Plate-forme a débuté le 25 févier 2014, elle est co-portée par le collectif  T'Cap et les 

CEMEA, soutenue par la région. Lors d'une rencontre à la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), nous avons réuni 19 acteurs intéressés par les questions 

liées au Handicap : Martin DEFIVES (formateur et professeur de théâtre, NITRAMENTO) ; Guillaume 

NEAU (animateur socio-éducatif, APAJH 44) ; SAMPIERINI Julie (chef de service stagiaire, APAJH 44) ; 

BONHOMMEU  Séverine  (directrice  ALSH,  ALSH  La  Plinguetière) ;  LEGENTIL  Chloé  (coordinatrice 

Engagement  et  Handicap,  CEMEA-T'CAP) ;  COUGOULIC  Jean-Yves  (directeur  Général  PEP  44) ; 

FONDIN Patrice (délégué général, HANDISUP) ; LOIZEAU Amandine (chargé de mission, FRANCAS 

44) ; BEBIN Cécile (Coordinatrice Engagement et Jeunesse, Ville de Nantes), MERLE Virginie ( (Chef de 

projet  jeunesse,  Département  44),  DESCHAMPS  Marion  (Responsable  départementale,  Unis  Cité), 

ANCE-FERRONNIERE Caroline (personne de soutien,Nous Aussi), BOVILLE Catherine (membre, Nous 

Aussi) ; BATARDIERE Jeanine (Secrétaire Nationale, Nous Aussi) ; THIAU Jean-Marc (animateur CAPH, 

Ville  de  Saint  Herblain),  ARNOUT Alice  (secrétaire,  OREA),  PENAUD Anthony  (Président,  OREA), 

RABALLAND Olivier (coordination, T'CAP), BELIVEAU Antoine (directeur-Adjoint CEMEA Pays de la 

Loire)
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Lors de cette réunion nous avons défini 3 axes de travail qui ont des aspects transversaux : 

• Accessibi li té  des  personnes  en  si tuation  de  handicap  aux  disposi tifs  

d'engagement  (Service  Civique  Volontaire  et  Service  Volontaire  Européen  et  

BAFA). 

• Accessibi li té  à  l '  engagement associati f  pour les personnes en situation de handicap via 

le bénévolat, et un accent sur les associations d'auto-représentation. 

• Accessibi li té  aux politiques publiques  pour les personnes en situation de handicap (avec 

notamment  une  réflexion  sur  les  Conseils  Consultatifs  pour  les  personnes  en  situation  de 

handicap et l'accès au vote). 
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«... un projet de société d’avenir of frant à toutes et tous les condit ions d’une  

émancipation intel lectuelle et sociale et d’une capacité d’expression citoyenne. [.. .] El le  

concour t au maintien du sentiment d’appartenance à une société à la fois ouver te et cohésive,  

à l ’heure où les mécanismes de solidarité font de plus en plus défaut. Mettre en perspective les  

ver tus de l’engagement professionnel et bénévole au sein d’un réseau associatif local apparaît  

en ce sens comme une priori té ... » 

Michel MENARD, « Éducation populaire : Le temps de l'engagement » 

Il nous semble important d'avoir la possibilité de vivre, d'expérimenter des espaces d'engagements. 

S'engager,  s'investir  dans  des  collectifs  ou  associations,  c'est  pour  nous,  faire  l'expérience  d'une 

citoyenneté active. Cet engagement passe nécessairement par la prise de responsabilités mais aussi par 

une construction progressive de la valeur politique des actes que la personne met en place ; une chose 

que permettent les dispositifs Service Civique Volontaire (SCV), Service Volontaire Européen (SVE) et 

Brevet Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA). Enfin, donner la possibilité à des jeunes en situation 

de  handicap de  vivre  cette  expérience  va  dans  le  sens  d’une  intégration  pleine  et  entière  de  ces 

personnes. 
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a) Constats Nationaux 

• Un  constat : peu  de  jeunes  en  situation  de  handicap  en  Service  Civique  

Volontaire. 

Un constat partagé nationalement. L'agence nationale du Service Civique en a fait une de ses 

priorités  sur  l'année  2015.   En  effet,  l'agence  déclare :  « en  2013,  93  volontaires  mentionnant  

bénéficier d'une aide RQTH (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé) et AAH (Allocation  

aux Adultes Handicapés),  ont réalisé un service civique et  70 en 2012.  Depuis  2012  nous  en  

sommes à 218 volontaires  , soit seulement O,46 % des volontaires ». 

Pour permettre une mixité sociale et une accessibilité de tous et toutes à ce dispositif, l'agence 

nationale a mis en place un groupe de travail en mars 2014. Aujourd'hui les travaux sont en cours de  

réalisation : 

-  Une ouverture des aides du FIPHFP (  Fond pour  l'  Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). 

- Un assouplissement du cadre Service Civique pour les personnes en situation de handicap, comme par 

exemple :

• Possibilité d'effectuer un service civique avec un minimum de 12H/ semaine au lieu de 25H. 

• L'âge limite de ce dispositif repoussé à 30 ans, pour les personnes en situation de handicap. 

En effet, on estimerait un délai d'obtention des aides des MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) de 18 mois d' attentes, ce qui freinerait la réalisation d'un service civique. Pour un jeune 

en attente d'une aide, il lui faudrait anticiper 2 ans auparavant sa réalisation, et ce  dans un délais 

relativement court ( âge limite du service civique : 16 à 25 ans ). 

• Concernant le Service Volontaire Européen

Au niveau national l' INJEP qui avait en gestion le PEJA (Programme Européen Jeunesse en 

Action, fin du programme en janvier 2014) dit ne pas être en mesure de donner des chiffres sur cette 

question. 
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b) Constats en Pays de La Loire 

• Concernant le Service Civique Volontaire

En Pays de la Loire, La Direction Régionale de la Jeunesse du Sport et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS) déclare :  « depuis  2010,  seulement  9  personnes  en  situation  de  handicap  (déclarées  

bénéficiant d'une aide RQTH ou AAH) ont réalisé un service civique (dont 2 sur l'année 2014) sur  

2813 jeunes ayant réalisé ou faisant un service civique » , soit 0,32 % des volontaires. Un peu plus 

d'un quart en dessous de la moyenne nationale. 

• Concernant le Service volontaire Européen
Il n'existe pas de chiffres sur le nombre de jeunes en situation de handicap accueillis sur ce 

dispositif en Pays de la Loire. De plus, une personne présente sur les anciens jury d'étude des dossiers 

SVE du PEJA, de janvier 2012 à décembre 2013, déclare : « i l  n'y  a  eu  aucune  demande pour  

un ou des jeunes en si tuation de handicap  ».  

• Concernant le BAFA

Une Charte AHA (Accueil Handicap Animation) a été créée en 2009, l'objectif de celle-ci étant 

de favoriser l'accessibilité au BAFA à des personnes en situation de handicap, ainsi que de permettre à 

toutes les personnes rentrant en formation BAFA de vivre une formation de qualité, et offrir la possibilité 

de  poursuivre  cette  expérience  une  fois  le  BAFA  terminé.  Grâce  à  un  travail  partagé  entre 

organisateurs, organismes de formations, institutions, personnes concernées et volontaires signataires 

de cette charte, afin d'évaluer les éventuelles adaptations, 25 acteurs du handicap l' ont signée en 

2009. En 2009, il y avait eu 1 personne accueillie sur un BAFA sur 3000 animateurs formés par an en 

Pays de la Loire. Aujourd'hui nous sommes passés à 20/25 jeunes en situation de handicap qui  

passent  le  BAFA par  an,  soi t  0,  83  %  des  animateurs.  Il y a certes, une augmentation mais 

cela reste peu. Un constat qu'un professionnel des CEMEA, à l'origine de la Charte AHA estime :  «  

encourageant mais pas satisfaisant. Il reste encore des freins à lever et des actions à mener ».   

• Pour ces deux dispositifs SCV, SVE et pour le BAFA

Nous sommes sur un aspect déclaratif, certaines associations rencontrées parlent d'accueils de 

personnes  en  situation  de  handicap  mais  non  déclarés.  Il  semble  que  des  jeunes  minimisent  leur 

situation ou ne déclarent pas leur situation de handicap par crainte de ne pas être admis.  
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c) Les freins

Suite aux différentes rencontres réalisées nous avons pu identifier des problématiques communes 

aux dispositifs d'engagement (SCV, SVE et BAFA) et nous repérons ces freins : 

La  représentation  des  professionnels  du  handicap  et  des  jeunes  en  situation  de  

handicap à l'égard de ce dispositi f comme «  n'étant pas pour eux ». 

Un  professionnel  du médico-social  explique  que  « En  Institution,  la  richesse  des  vies  sociales  sont  

balisées, il faut que les jeunes eux aussi, déconstruisent leurs à priori . ... Lorsqu'il s'agit de faire sortir  

les jeunes de l'institution spécialisée pour les ramener vers des dispositifs de droits communs, il y a une 

résistance des professionnels du médico-social ». 

Méconnaissance de  ces  disposi tifs  par  les  professionnels  d'associations  spécifiques  au  

handicap. 

Plusieurs professionnels  du médicaux-social  disent avoir  une connaissance vague de ces dispositifs, 

comme ce professionnel qui explique ne pas s'en rappeler « ...oui maintenant que vous me le dites, j'en  

ai déjà entendu parlé mais je ne me souviens plus très bien du cadre du service civique... » . 

Une  sectorisation  for te  entre,  d'un  côté  les  associations  du  handicap  et  de  l'autre  les  

associations qui uti l isent les dispositi fs d'engagement.  
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Un professionnel du médico-social explique que les espaces ne sont pas assez transversaux,  «Il faut  

créer  du  lien  entre  les  professionnels  d'associations  pour  ouvrir  des  possibilités  aux  jeunes  de  

l'institution spécialisée ».  

Des jeunes sont amenés à minimiser leurs si tuations pour être pris sur ces disposi tifs. 

Les professionnels associatifs repèrent que des jeunes préfèrent ne pas annoncer leur handicap, ce qui  

peut mettre l'équipe et le jeune en difficulté alors que si la situation était connue, des adaptations et une 

vraie prise en compte du jeune avec sa particularité pourrait être faite. 

Les  jeunes  en  situation  de  déficience  auditive  restent  un  public  éloigné  du  BAFA pour  

des raisons de dif ficul tés de faire intervenir des interprètes. 

Une difficulté que l'on peut retrouver sur les dispositifs d'engagement SCV et SVE. 

Le handicap mental reste très marginal.  
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L'ensemble des acteurs du service civique se disent prêt  à accueillir  des personnes en situation de  

handicap mental, même s'ils souhaitent travailler cet accueil, à travers la formation et une mutualisation 

des expériences et des pratiques. Là encore, on constate un frein au niveau des représentations.  En 

effet,  lorsque  l'on  vient  questionner  l'accessibilité  pour  des  personnes en situation de handicap,  le 

réflexe  des  professionnels  est  d'interroger  l'accessibilité  des  locaux  « l'accessibilité  aux  toilettes,  à  

l'escalier », par cela, on voit bien une représentativité du handicap comme d'une personne en fauteuil 

roulant. Bien qu'il ne faille pas oublier les questions d'accessibilité physique, au sein des différentes 

structures, i l  semble  nécessaire  de  déconstruire  ces  représentations,  en  mettant  l'accent  

sur  la  multiplicité  du  handicap,  notamment  sur  le  handicap  mental  souvent  

marginalisé. 

Enfin,  s'il  ne  s'agit  pas  de  faire  de  « l'adapté »  nous  pensons  que  des  modalités  de 

participations spécifiques sont à construire en partenariat entre des structures d'accueil spécialisées et 

des accueils de Loisirs ainsi que des structures accueillant SCV et SVE. 
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d) Témoignages et Expériences

• Présentation des expériences  

L'association Unis-Cité  Saint  Nazaire,  a accueilli  de  octobre  2013 à juin 2014, en service 

civique, 2 jeunes en situation de handicap.  Ils ont été accueillis au sein d'équipes composées de 8 et 4 

volontaires, sur des missions autour de l'accès à la culture, à l'éducation et à la citoyenneté.

• Diogo, jeune garçon de 18 ans atteint d'une déformation physique, mal voyant et ayant des 

difficultés d'attention.  En entrant en service civique il  souhaitait  travailler  en équipe,  durant  

celui-ci il s'est orienté vers l' événementiel et la communication. En terminant son service civique 

il a postulé pour devenir Ambassadeur Unis-Cité de France. 

• Manon,  jeune  fille  de  22  ans  déficiente  intellectuelle,  souhaitait  par  son  service  civique 

s'autonomiser, se responsabiliser pour avoir un appartement seule et utiliser les transports sans 

l'aide de ses parents, et être accompagnée pour faire de l'animation en passant notamment son 

BAFA. 

Nous avons rencontré le coordinateur de projets, qui les a accompagnés durant leurs services civique.  

L'association  « Nous  Aussi »-  Délégation  de  la  Creuze,  permet  actuellement  à  un  de  ses 

adhérents Thomas, déficient intellectuel, de vivre un service civique. Il a témoigné de son expérience lors 

du Congrès National de « Nous Aussi » à Périgueux le 16 et 17 octobre 2014. Ce témoignage a 

permis de susciter l'envie et de légitimer l'accès à ce dispositif auprès d'autres personnes déficientes 

intellectuelles.  Suite  à  cette  rencontre,  Kévin  Le  Goff,  délégué  de  l'association  « Nous  Aussi »  - 

délégation Saint-Nazaire, envisage de faire un service civique. 

Ces expériences ont mis en évidence plusieurs aspects autour de l'accompagnement, de l'accueil 

collectif et de la place de chacun des acteurs.
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• L'accompagnement  

Ce  type  d'accueil  ne  nécessite  pas  forcément  d'une  exper tise  sur  le  ou  les  

handicap(s),  «  Je ne suis pas un professionnel du médical mais après 8 mois d'accompagnement du  

jeune on cerne quand ils sont en difficulté où quand ils abusent ». 

L'impor tance  de  faire  un  pas  de  côté,  de  mutualiser  les  expériences  avec  d'autres,  

d'analyser sa pratique pour  rester  objecti f  face aux dif ficultés liées  au handicap,  «  Ce 

n'est pas tant l'énergie ou le temps que cela prend en plus, la difficulté dans cet accompagnement, ce  

qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre entre, ne pas trop couver et ne pas occulter le handicap ». 

Permettre  les  conditions  d'une  relation  de  confiance,  d'une  bonne  communication  avec 

le  jeune accueilli,  sur  les  difficultés  rencontrées liées  au handicap et  réfléchir  avec lui  à des outils  

adaptés à ses problématiques, « moi j'ai pris comme défi de réfléchir à de nouveaux outils, mais je ne  

l'aurais pas fait tout seul, qui mieux que lui même pour connaître ce dont il a besoin. Je lui posais des  

questions : est-ce que tu as des solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à tel objectif ? ».  

• Accueil collectif

Un  accueil  collecti f,  au  sein  d'équipe  de  volontaires  par  exemple,  permet  de  

par tager  l 'accompagnement  et  de  por ter  l 'accuei l  collectivement . Ceci n’excluant pas des 

temps d'accompagnements individualisés.  On peut  également envisager un passage progressif  vers 

l'autonomie en travaillant sur des missions par 8 puis 4 puis 2 et enfin tout seul. 

Nécessi té  de  sensibi liser  le  col lectif  dans  lequel  le  jeune  va  être  accuei ll i ,  de  faire  un  

travai l  sur  les  représentations  au  handicap  et  d'accompagner  le  collecti f  sur  la  place  

que va prendre le  jeune,  « la difficulté était de sensibiliser les équipes, au début ils donnaient tous  

beaucoup d'aides, ils couvaient la personne, vers le mois de mars ils sont devenus plus exigeants  et ils  

avaient l'impression que la personne abusait car ils avaient complètement occulté le handicap, il a fallu  

écouter, discuter et surtout trouver un équilibre ».
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e) Leviers et pistes d'actions 

Au travers de ces diverses expériences, témoignages, rencontres et réunions qui ont parcouru cette  

étude, nous identifions des axes centraux à mettre au travail. Des pistes d'actions ont été réfléchies et 

nous repérons les leviers, qu'elles pourraient produire : 

• Impulser  des  premiers  accuei ls  et  accompagner  les  jeunes  à  témoigner  de  leur  

expérience. 

Il  semble  primordiale  d'impulser  des  premiers  accueils,  qui  se  diffuseront  progressivement.  Ils 

permettront de faire un travail autour des représentations, de faire tomber les « à priori », de partager 

ces expériences et de montrer que c'est possible. Encourager et accompagner les jeunes volontaires à 

témoigner de leur expérience auprès de leurs pairs permettra de faire susciter l'envie et rendre cet 

engagement possible, de pouvoir le concevoir pour soi. 

• Nous pourrions imaginer un accueil au sein du collect if T'Cap  : 

Le réseau T'Cap semble propice à développer, imaginer différents parcours de service civique au sein 

du réseau, un accueil réparti sur une année, sur un nombre d'heures variant entre 12H et 24H selon les 

possibilités des jeunes. Un premier accueil collectif ( de 2 ou 3 personnes) permettrait également de 

diffuser,  sur  la possibilité des jeunes en situation de handicap, de réaliser  un service civique et de 

mobiliser les acteurs du réseau autour de cette question. 
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• Nous pourrions imaginer un temps d'accuei l adapté  : 

Proposer des temps d'accueil adaptés aux spécificités du parcours de la personne. En développant un 

départ  en  SVE  en  collectif,  sur  une  courte  période  (moins  engageant  qu'un  départ  seul,  et  qui 

permettrait  un  accompagnement  fort  sur  place)  et  ce  davantage sur  une période d'été.  Ce départ 

devrait être l'occasion pour certains jeunes de vivre une première expérience de mobilité européenne, 

de vivre une expérience d'engagement dans un autre contexte et de diffuser l'expérience vécue.

• Faci li ter  la  création  d'associations  d'auto-représentation,  car elles favorisent l'accès à 

l'engagement. 

• Permettre  l'accès  aux  disposi tifs  SCV  et  SVE  au  sein  des  associations  d'auto-

représentation  existantes.  La  mise  en  place  de  ces  associations  permettent  un  engagement 

associatif des personnes en situation de handicap, elles pourraient alors favoriser l'ouverture sur les 

dispositifs d'engagement. Il apparaît donc primordial d'encourager et de soutenir ces initiatives. 

• Créer  des  suppor ts  adaptés,  (par  exemple :  Vidéo  pour  les  personnes  malentendantes  et 

Fascicule Facile à Lire et à Comprendre pour les personnes déficientes intellectuelles). Travailler sur la 

création de supports adaptés permettrait l'accessibilité de l'information des personnes en situation de 

handicap et leur autonomie. C'est également réfléchir la communication (l'affichage) pour montrer que 

c'est possible, pour que les jeunes se sentent autorisés à faire et à en parler lors d'entretiens avec les  

équipes d'accueil. 

• Organiser  des  espaces  de  croisement  entre  Insti tutions  spécialisées  et  Associations  

qui  uti l isent  les  disposi tifs  d'engagement,  à  travers  la  réalisation  de  projets  communs,  qui 

permettraient la rencontre des professionnels et/ou des jeunes. L'inter-connaissance permettrait de faire 

tomber  les  « à priori »,  de déconstruire  les  représentations.  De plus,  lors  d'une rencontre  avec  un 

professionnel du médico-social il mettait en évidence le fait qu'il y ait aussi de fortes appréhensions de 

la part de certains jeunes à sortir de l'Institution :  « il faut rassurer, sécuriser les jeunes c'est le plus  

important pour nous... Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui n'ont connu quasiment que l'institution, et  

pour  ces  jeunes  cela  peut  être  insécurisant  d'aller  à  l'extérieur,  c'est  pourquoi  il  faut  y  aller  par  

étape.. ».  Il semble donc nécessaire de penser également des espaces de croisement à l’intérieur des 

Institutions, pour créer la rencontre, rassurer et sécuriser les jeunes, pour que soit facilité, dans une 

deuxième étape, le fait d'aller vivre ces expériences d'engagement à l'extérieur de l' Institution. 
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• Création  d'un  livret  d'accueil  à  l 'intention  des  tuteurs.  Nécessité  de  travailler  sur  la 

formation des accompagnants, au vue de la multiplicité de handicap on ne peut pas faire une formation 

type,  mais  on  peut  par  ailleurs  commencer  par  déconstruire  les  représentations,  les  « à  priori », 

travailler sur des réflexes d'accompagnement et mutualiser les expériences par de l' échange et de l'  

analyse de pratiques. Un support écrit permet de rassurer, de garder une trace de sa formation. 

• Création d'un livret d'accueil de volontaires en si tuation de handicap. 
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a) Constats

•  Un constat :  Un  faible  investissement  des  personnes  en  situation  de  handicap  

dans le milieu associatif.  

« Un quart des personnes qui ressentent un handicap ont une activité associative, contre 40 % 

des valides », (INSEE4 dans n° 126, avril 2010). 

Les associations accompagnatrices de projets  touchent peu de personnes en situation de handicap. 

L'association LA FAL44 et L'atelier des initiatives à Nantes disent « ne pas avoir de demande de la part  

de personnes en situation de handicap ». 

• Un constat 

Un  engagement  associatif  des  personnes  en  si tuation  de  handicap  qui  se  fai t  

majoritairement dans des associations dont la question du handicap est centrale. 

Concernant le bénévolat, il est plus difficile à identifier car cela ne correspond pas à un dispositif. 

Les associations « d'auto-représentation » (érigées par des personnes en situation de handicap pour 

défendre leurs propres droits) se sont développées : 

• L'  Association  « Nous  Aussi »  et  les  Groupes  d'  Entraides  Mutuels  (GEM) , sont 

érigées par des personnes en situation de handicap mentale ou psychique, dans une volonté de 

lutter pour leurs propres droits et être reconnues comme citoyens à part entière et ce en dehors 

de  l'Institution.  Elles  sont  accompagnées  par  des  personnes  appelées  « soutenant »  ou 

« accompagnant », au statut d' animateur, bénévole ou coordinateur. 

4  Institut National de la Statistique et des Études Économiques
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 → L'association  « Nous  Aussi » existe  depuis  2001,  elle  est  nationale  et  compte  27 

délégations réparties dans toute la France. Elles représentent environ 400 adhérents en situation 

de déficience intellectuelle. Impulser par l'UNAPEI5, elle n'est pas réservée aux personnes dans 

des structures de l'  ADAPEI6.  Aujourd'hui,  en Pays de la Loire on compte deux délégations 

(Nantes  et  Saint-Nazaire)  comptant  au  total  une  cinquantaine  d'adhérents.  Il  y  a  une 

particularité à la délégation de Saint-Nazaire : impulsée par l' APEI7, elle est la seule antenne 

accompagnée par une autre association (non spécifique au handicap), l'association des CEMEA 

Pays de La Loire.  

 → Les Groupes d'entraides Mutuels  ont été crées avec la Loi 2005-102. Aujourd'hui ils se 

développent, on compte environ 17 GEM sur la Région des Pays de La Loire et d'autres en cours 

de création. Les « gemmeurs » (adhérents du GEM) décrivent cet espace comme des lieux de vie 

où ils peuvent évoluer sereinement à leur rythme, qui évite l'isolement pour la plupart et qui 

permet d'avoir accès à des responsabilités ou des activités qu'ils estiment ne pas pouvoir avoir à 

l'extérieur : « Le GEM nous permet de voir nos compétences, de faire des trucs à notre rythme,  

de s'entre-aider en fonction de ce qu'on sait faire ». « On est tous dans une difficulté psychique  

et on se comprend, je ne pourrais pas travailler à l'extérieur, ici je peux être secrétaire adjointe,  

faire des trucs sur ordinateur, dans une entreprise je ne pourrais pas faire ça au rythme de  

l'entreprise, d'ailleurs ils ne veulent pas des personnes atteintes de troubles psychiques, on n'est  

pas assez productif ».  

Ces associations permettent  une appropriation d'un fonctionnement  associati f . Lors de 2 

entretiens collectifs  auprès de l'association « Nous Aussi »-délégation de Saint-Nazaire  et  du GEM 

(Groupe d'Entraide-Mutuel) de Nantes, 17 personnes sur 20 évoquent le fait de pouvoir avoir une place 

dans l'association, de pouvoir agir, s'investir,  et ce  à son rythme.  Elles  permettent pour certains  un 

premier pas dans le milieu associatif,  et une passerelle vers le  milieu ordinaire.  Elles permettent de 

comprendre  le  fonctionnement  associatif  à  son  rythme,  de  réfléchir  autour  de  problématiques 

communes, de sortir de l'institution, de participer à la vie sociale. 

5 Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées mentales, et de leurs amis
6 Association Départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales
7 Association de Parents d'Enfants Inadaptés
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• L'  Association  des  Paralysés  de  France  (APF) , a été créée en 1933 par la volonté de 

quatre personnes atteintes de poliomyélite. Reconnue d'utilité publique, l’APF est un mouvement 

associatif  national  de  défense  et  de  représentation  des  personnes  atteintes  de  déficiences 

motrices  ou  polyhandicapées  et  de  leur  famille  qui  rassemble  26 000  adhérents,  30 000 

usagers, 25 000 bénévoles. Elle agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation 

sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur  

famille. En Pays de La Loire on compte 5 délégations (Nantes, Angers, Le Mans, Laval et La 

Roche sur Yon).  On peut lire dans le projet associatif de l'association qu'il y a une réelle volonté 

d'auto-représentation :  « La participation des acteurs aux orientations, décisions et actions de  

leur propre mouvement fondent leur légitimité, leur représentativité et leur force ».

b) Les freins 

Suites aux différentes rencontres (associations d'éducation populaire, de personnes en situation 

de handicap, d'accompagnants de vie associatives), on identifie les mêmes freins que sur l'accessibilité 

aux dispositifs d'engagement. 

La  représentation  des  personnes  en  situation  de  handicap  comme  «  n'étant  pas  pour 

eux ». 

Les personnes ne sentent pas toujours légitime de s'investir dans une association dont le sujet ne serait 

pas le handicap. A contrario on ne leur laisse pas toujours la place : « je voulais donner du temps pour  

les autres m'investir mais les associations me voulaient comme adhérent  et  pas comme bénévole. J'ai  

vécu cette expérience, les gens ont peur, le directeur se dit qu'il ne va pas demander à ses adhérents  

d'accompagner un bénévole et on te fait comprendre que tu n'as pas ta place,... ». 

Sectorisation  entre  associations  spécifiques  au  handicap  et  celles  qui  ne  le  sont  pas,  

peu de communication entre ces deux types d'associations.
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Méconnaissance et manque d'informations sur le milieu associatif qui n'est pas spécifiquement en lien 

avec  le  handicap  de  la  part  du  milieu  spécialisé  et  inversement  pas  de  communication  de  ces 

associations vers le milieu spécialisé.  Un professionnel de l'Atelier des Initiatives explique :  « Nous 

avions fait un travail pour rendre accessible à tout type de handicap notre festival « Futil » mais à part  

les personnes ayant participé au travail d'accessibilité, aucune autre personne en situation de handicap  

n' est venue... ». 

Des parcours de personnes en situation de handicap en Insti tution, balisés et chargés.  

Pour certaines personnes en situation de handicap, notamment en institution, ces parcours laissent peu 

de temps pour un investissement bénévole long dans une association. 

Par fois  i l  y  a un sentiment  d'isolement  et/ou d'épuisement  pour  les  «  accompagnants» 

d'associations d'auto-représentation. 

Souvent  seul,  accompagnant  ou  accompagnante  d'un  groupe,  on  identifie  parfois  un  sentiment 

d'isolement ou d'épuisement, Une accompagnante de « Nous Aussi »  bénévole retraitée explique : « Il  

y a 15 personnes, je suis toute seule pour répondre à leurs demandes, ce n'est pas facile... Ils sont  

énergivores...et  moi je suis  à la retraite, je suis fatiguée et cela prend du temps ... ».  D'autres ont 

exprimé un besoin d'échanger avec d'autres pour pouvoir analyser sa pratique, objectiver le handicap, 

avoir un espace pour discuter de la place de l'accompagnant comme cette animatrice du GEM de 

Rezé :  « étant en ce moment, seule animatrice du GEM, j'aimerais pouvoir échanger avec d'autres,  

savoir comment ça se passe ailleurs, s'ils rencontrent les mêmes problématiques ... Ce n'est pas simple  

de prendre du recul sur son travail quand on est toute seule ...». 
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Une  dif ficulté  au  niveau  des  transpor ts  pour  cer taines  personnes  en  si tuation  de  

handicap.

Lorsque les associations ne sont pas à côté de l'institution, parfois cela nécessite d'être emmené. Lors de 

certains événements tous ne pourront pas être présents car il n'y pas d'accès au transport ou qu'aucune 

personne de leur institution ne peut les amener, c'est le cas de la délégation « Nous Aussi » Saint-

Nazaire,  certains  viennent  de  Pont-Château,  Saint-Gildas  et  Guérande.  Leurs  éducateurs  font  le 

déplacement  jusqu'à  Saint-Nazaire  sur  les  réunions  régulières  mais  lorsqu'il  y  a  des  événements 

particuliers, cela devient compliqué.

Une communication peu accessible.

Une grande revendication de la part des adhérents de « Nous Aussi » qui jugent la communication pas 

accessible pour eux. En effet, ils ont écrit un manuel « Facile à Lire et à Comprendre     » qui donne à voir 

les pictogrammes pour leur rendre les documents officiels accessibles mais font le constat qu'ils restent 

peu utilisés comme l'illustre la parole d'un adhérent : « ...personne ne pense à mettre les pictogrammes  

dans les documents même quand nous sommes invités dans une réunion ». 
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c) Leviers et pistes d'actions

Au travers de ces diverses expériences, témoignages, rencontres et réunions qui ont parcouru cette  

étude, nous identifions des axes centraux à mettre au travail. Des pistes d'actions ont été réfléchies et 

nous repérons les leviers, qu'elles pourraient produire : 

• Organiser  des  journées  d'analyse  de  pratiques  et  de  mutualisation  

d'expériences  pour  les  «  accompagnants  »  d'associations  d'auto-représentation.  

Cet  axe  permettrait  de  lutter  contre  ce  sentiment  d'isolement  en  permettant  aux  personnes 

(animateurs, accompagnants bénévoles ) d'avoir le sentiment de « faire équipe » avec d'autres. 

Cela  permettrait  la  prise  de  recul  sur  sa  pratique  en  échangeant  avec  d'autres,  sur  des 

problématiques communes, avec la possibilité d'y répondre collectivement. 

• Créer  un  guide  d'accompagnement  des  associations  d'auto-représentation.  

Pouvoir  garder  une trace écrite  se  veut  rassurant.  La  création de ce  guide nécessiterait  de 

repérer  les  besoins  d'accompagnement  des  associations  d'auto-représentation,  de  travailler 

cette question avec les adhérents des associations dans une volonté de « faire avec » et non à la 

place des personnes. Sous forme de trace écrite, ce guide pourrait être un outil de transmission 

pour toute personne qui désirent accompagner ces associations. 

• Dif fuser  un  guide  permettant  aux  associations  de  rendre  leur  communication  

accessible à tout type de handicap.

• Créer  du  lien  entre  Insti tutions  spécialisées,  associations  spécifiques  au  

handicap,  et  associations  de droi ts  communs  à  travers  la  réalisation de projets.  

Favoriser  la  création  de  partenariats  autour  de  projets  communs,  tel  qu'un  événement, 

permettrait  l'inter-connaissance  et  la  dé-sectorisation  entre  institutions  spécialisées  et 

associations  de  droits  communs.  Cela  pourrait  faire  tomber  des  « à  priori »,  faciliter  la 

communication et susciter d'autres envies. 
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Aujourd'hui  la  place  et  la  parole  des  personnes en situation de  handicap reste  une  question  peu 

engagée au sein  des politiques publiques.  Au travers  des commissions consultatives  des différentes 

collectivités et des dispositifs concernant l'exercice des droits civiques (le vote), nous mesurons que cette  

question est centrale.

a) Contexte 

Concernant les commissions  : 

Depuis la Loi du 11 février 2005, les communes de plus de 5000 habitants ont l'obligation de créer une 

commission traitant des questions d'accessibilité physique. Une obligation respectée par l'ensemble des 

communes rencontrées en Pays de la Loire dans le cadre de la plate-forme engagement et handicap.

Il s'agit de :

-  Commissions dont le  fonctionnement varie en fonction des personnes,  des mandats, de la 

fréquence des rencontres et des objets de travail. 

- En moyenne 20 à 40 personnes qui se réunissent 2 à 3 fois par an en assemblée plénière. 

-  Où la  question de l'accessibilité  uniquement  physique  reste  très  largement  traitée  par  les 

collectivités sauf une exception lors des rencontres.

Concernant l 'accessibili té au vote  : 

- En France, la loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la  

citoyenneté des personnes handicapées», permet à un juge d'accorder le droit de vote aux personnes  

majeures placées sous tutelle. La loi du 5 mars 2007 «portant réforme de la protection juridique des  

majeurs» fait du droit de vote des personnes sous tutelle la norme, sauf avis contraire du juge. 

- Ceci représente environ 100 000 à 120 000 personnes.

- L'accessibilité  aux bureaux de vote a été travaillée, des bulletins  de vote en braille, des isoloirs  

adaptés physiquement. 
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Concernant  les  personnes  en  si tuation  de  handicap  mental  la  question  reste  

aujourd'hui marginale et peu engagée.

La place des élu(e)s  :

 - Pour changer le regard, favoriser la participation, il est intéressant de se pencher sur la place des élus 

en situation de handicap qui rappellent qu'au sein même des conseils municipaux et autres instances de 

ce type, la place du handicap reste aussi une question à traiter. Ce sont des élus qui restent cantonnés  

aux questions de handicap, qui ne sont pas toujours ou peu invités sur d'autres espaces.

- En 2012, une personne étant pour la première fois élue à l'assemblée nationale. Ceci pose question 

quand à la reconnaissance des personnes en situation de handicap mental.

Sur le nombre de personne en situation en de handicap, l'INSEE affirme que 8,2% des personnes sont  

en fauteuil roulant. Suite à cette étude on constate que l'accessibilité physique représente une grande 

part des mesures. 

Bien  qu'i l  ne  fai l le  pas  oublier  les  questions  d'accessibil i té  physique,  au  sein  des  

dif férentes  instances,  on  constate  que  les  membres  souhaitent  ou  pensent  à  des  

évolutions  et  à  l 'élargissement  (inscrit  dans  la  loi)  à  la  par ticipation  à  la  vie  sociale  

pour personnes en situation de handicap moteur ou mental.

b) Expériences innovantes et reproductibles 

● La  Chapelle  sur  Erdre  Projet  sur  les  questions  liées  au  vote . Au sein d'un foyer de 

jeunes adultes  ils  ont simulé  un vote suivi  d'un débat  avec les éducateurs ce qui  a produit 

l'investissement  de  personnes  pour  aider  dans  les  bureaux  de  votes  et  rappeler  que  les 

personnes peuvent voter. De plus, les élus, les personnels municipaux ont expliqué l'ensemble 

des métiers, spécificités liées à la vie et à la participation citoyenne au sein d'une municipalité. 

● Au  consei l  général  du  Val  de  Marne  Atelier  citoyen  «  Mes  idées  aussi  »  a 

expérimenté  une  démarche  de  concertation  avec  des  personnes  en  situation  de  handicap 

mental.  5  ateliers  ont  réuni  des  personnes  autours  de  démarches  adaptées.  158 

recommandations  sont  sorties  de  ces  ateliers,  en  direction  des  politiques  publiques 

départementales. 

Au  travers  des  rencontres  réalisées  sur  le  territoire  (10  collectivi tés )  nous  pouvons  identifier de 

nombreux freins.
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c) Les freins

Les  personnes présentes  dans ces  espaces aujourd'hui  s'essouf flent  pour plusieurs raisons, 

parce qu'elles sont là depuis trop longtemps et souhaitent s'en détacher peu à peu, parce qu'elles sont 

sollicitées dans beaucoup d'espaces en tant que personnes ressources sur les questions de handicap.

Les  personnes ne s'autorisent  pas à investir  les  espaces , elles n'ont pas les clés de lecture de 

ce qui s'y passe et ne se pensent pas légitimes d'y participer.

La commission consultative devient le lieu de demandes individuelles.

On  constate  que  les  personnes  membres  des  commissions  viennent  parfois  avec  des  

demandes spécifiques et individuelles oubliant l 'objecti f col lectif.

Dans  le  même  registre, les  représentants  d'associations  ne  sont  pas  toujours  dans  un  

travai l en synergie sur ces questions puisqu'elles ont leur propre vision. 

Les  espaces  ne  sont  actuellement  pas  assez  transversaux  au sein des municipalités  à cause 

des différentes commissions sur d'autres sujets que le handicap.
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Concernant  les  personnes  en si tuation  de handicap mental  la  question  reste  marginale  

et peu engagée au sein des commissions. 

La  question  du   vote  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap  mental  ne  fait  pas  

par tie des projets au sein des collectivi tés.

Les  élus  en  situation  de  handicap restent  cantonnés  aux  questions  et  missions  liées  au  

handicap au sein des collectivités et ne sont pas toujours ou peu invités sur d'autres espaces.

Les  sol lici tations,  proposi tions  lors  des  consei ls  de  vie  sociales  ne  sont  peu  ou  pas  

concrétisées. La présence des élus au sein des conseils  de vie sociale ne reste qu'effleurée et les 

propositions qui émanent des usagers n'aboutissent pas dès qu'elles représentent une légère ampleur. 

Ce  graphique  i l lustre  le  nombre  des  collectivités  ayant  af firmé  les  freins  soulignés  ci-

dessus. 

27

essoufflement des commissions consultatives

présence au conseil pour des raisons personnelles

les personnes craignent d'investir les espaces

manque de collaboration des représentants d'associations au sein des collectivités

les conseils de vie sociale ne sont que consultatifs

les collectivités n'ont pas engagé d'actions sur l'accès au vote

les espaces ne sont pas transversaux

les commissions n'ont pas d'axes de travail sur le  handicap mental

Les élus en situation de handicap ont plus de difficultés  à s'investir sur d'autres questions

Les collectivités n'arrivent pas à identifier les personnes

0 2 4 6 8 10 12

Iluustration des freins identifiés



d) Leviers et pistes d'actions

Pistes d'actions

Afin de répondre à l'ensemble de ces préoccupations 2 types d'actions pourront être menés :

Au travers de ces diverses expériences et de ces instances on peut noter des axes centraux qu'il faut  

mettre au travail :

L'ouver ture  des  commissions  à  d'autres  sujets  rendant  les  personnes  actrices  et  

décisionnaires dans ces espaces sur des actions plus larges. 

La nécessi té  de continuer à travai ller  sur  l 'accessibili té  de l'information pour  les  

personnes, notamment pour qu'elles puissent comprendre ce qui se joue dans les  

espaces. 

Aborder la question du vote pour les personnes en situation de handicap mental  

qui reste peu traitée aujourd'hui.
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Les freins à l'engagement des personnes en situation de handicap  : Axe 1 Axe 2 Axe 
3

La représentation des personnes en situation de handicap comme « n'étant pas pour eux » X X X

Une sectorisation forte X X X

Le handicap mental reste très marginal. X X X

Une communication peu accessible à tout type de handicap. X X X

Méconnaissance des professionnels d'associations spécifiques au handicap X X

Difficulté de faire intervenir des interprètes pour les personnes malentendantes X X

Des parcours de personnes en situation de handicap en Institution, balisés et chargés. X X

Les jeunes sont amenés à minimiser leurs situations X

Une difficulté au niveau des transports pour certaines personnes en situation de handicap X

Un sentiment d'isolement pour les accompagnants d'associations d'auto-représentation X

Les conseils consultatifs s'essoufflent X

La commission consultative devient le lieu de demandes individuelles X

Les propositions lors des conseils de vie sociale au sein des établissements (avec présence des élus), 

sont peu ou pas concrétisées. 

X

La question de l'accès au vote a peu de place dans les projets des collectivités X

  

Il apparaît clairement que les freins principaux à l'engagement des personnes en situation de 

handicap,  qu'ils soient sur les dispositifs (SCV, SVE et BAFA), sur l'investissement associatif ou sur la  

participation aux politiques publiques (conseils consultatifs), sont globalement les mêmes. Des freins que 

l'on a pu également retrouver sur le travail mené durant l''élaboration de la Charte AHA en 2009. Il 

semble important de déconstruire les « à priori » et les représentations. De plus, il apparaît nécessaire 

de créer du lien entre les associations spécifiques aux handicaps, les associations de droits communs et 

les politiques publiques, pour permettre un travail collectif et une meilleure communication. Il nous faut  

également penser plus fortement la question du handicap mental, qui reste très marginal. 

Enfin,  depuis  que  l'étude  a  commencé  le  25  février  2014  nous  avons  pu  observer  des 

changements dans les représentations des professionnels. En effet, lors d'une  réunion  du  groupe de 

pilotage de la Plate-Forme, le 8 novembre 2014 (où étaient présents  21 des acteurs ayant participé à 

cette étude ), les questions posées étaient davantage opérationnelles, notamment la question financière 

jusqu’alors écartée des entretiens, a été abordée. De plus, le secteur du médico-social défini le parcours 
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des personnes accompagnées sous le terme de « Projet de vie », l'important travail issu de ces quelques 

77 entretiens et l'analyse qui en est faite doit permettre à tous, éducateurs, chefs de service, directeurs 

d'établissements...  de  s'interroger  sur  les  possibles  de ce  « projet  de vie ».  L'engagement  dans les 

dispositifs existants, l'implication associative, un meilleur exercice de la citoyenneté permettent d'élargir, 

de s'ouvrir, d'enrichir et de nourrir ce projet de vie. Pour autant, cet enjeu ne tient pas qu'à la volonté 

du  secteur  médico-social,  il  doit  être  relayé  par  le  reste  du  tissu  social,  responsables  associatifs,  

animateurs, formateurs... et enfin, il est essentiel que ces volontés soient d'abord entendues, ce qui est  

souvent trop peu le cas, puis soutenues et accompagnées dans le cadre des politiques publiques. Force 

est  de  constater  que  la  question  de  la  citoyenneté  est  évoquée  dans  la  définition  des  politiques 

publiques, mais sur le terrain, au-delà des commissions d'accessibilité ou autre instance de dialogue, 

peu d'actions sont  réalisées.  C'est  aussi  et  surtout  aux  élus,  dépassant  tout  clivage politique,  toute 

idéologie, d'entendre la question du handicap dans sa globalité, tout type de handicap et de manière 

transversale car tout comme l'environnement, c'est une question de société, de cohésion sociale pour un 

mieux vivre-ensemble.

Grâce à cette étude et aux acteurs mobilisés, cela devient possible ! Aujourd'hui il y a une réelle 

volonté pour travailler à la réalisation d'actions permettant la participation citoyenne des personnes en 

situation de handicap. Des actions qui deviennent notamment possible avec la création de cette plate-

forme, celle-ci permettant une réflexion commune, collective et co-construite. 

10 propositions émanent de nos différents entretiens et rencontres, de manière très concrète, 10 

fiches action 8 co-construites à mettre en place dans le cadre de cette plate forme. Tel est l' enjeu pour 

nous en 2015 et au-delà. 

8 Voir Annexe N°2 : Les 10 Fiches Actions

30



Liste des rencontres

De nombreux entretiens exploratoires puis semi- directifs ont été réalisés auprès de différents 

acteurs  ayant  de  l'intérêt  autour  des  questions  de l'accessibili té  et  de  par ticipation  à  la  

citoyenneté et à la vie sociale des personnes en si tuation de handicap .  

Le but de ces entretiens étant : 

- Se nourrir des expériences propres à chaque territoire, associations et/ou acteurs ressources,

- Repérer les freins et les leviers,

- Réfléchir ensemble aux pistes possibles d'actions,

- Mobiliser des acteurs autour d'un projet commun.

De  plus,  des  événements  clés  ont  permis  de  rencontrer  des  personnes  en  situation  de  handicap,  

associations, collectivités et de venir questionner les notions d'engagement sur les dispositifs SCV, SVE ,  

BAFA ainsi que l'investissement bénévole : 

• La Biennale de T' Cap du 12 et 13 avril 2014,

• Une soirée concerts organisée par l' Association « Nous Aussi »- Délégation Saint Nazaire, le 7 

juin 2014,

• L' Événement Futile par l'Atelier des Initiatives en septembre 2014,

• Congrès National de l'association « Nous Aussi », le 15, 16 et 17 octobre 2014 à Périgueux. 

Des  réunions  autour  de  la  plate-forme,  permettant  de  croiser  les  regards  de  différents  acteurs 

associatifs, professionnels du médico-social, collectivités, afin d'avancer sur cette étude  : 

• Le 25 février 2014, 1ère réunion de la Plate-forme

• Le 17 juin 2014, réunion autour de l'axe 1 de la Plate-Forme. 
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Ainsi, ont été rencontrées : 

Associations  ou  Fédérations  d'  Éducation  populaire ,  pouvant  accueillir  des  personnes  en 

service  civique,  en  service  volontaire  européen,  des  stagiaires  BAFA,  des  animateurs   ou 

accompagnant des projets de jeunes :  

Jean-Yves Cougoulic_ Directeur Général des PEP 44.

Marion Deschamps_ Coordinatrice du Programme « Rêve et Réalise » à Unis-cité Pays de La Loire, 

en 2013- 2014.  

Véronique Desez_ Responsable de l'Association I tinéraire International à Nantes. 

Laurent Galazzo_ Responsable de l'association Bénénova Nantes. 

Clémentine Gamper_ Coordinatrice du champs International des CEMEA Pays de la Loire . 

Etienne Maier_ Responsable de l'association Unis-cité Poi tou-Charente. 

Saïd Merniz_ Coordinateur de projets à Unis-cité Pays de La Loire . 

Anthony Pineau_ Président de l'association OREA Nantes. 

Samuel Poirier_ Responsable Animation et réseau à l' Atelier des Initiat ives Nantes. 

David You_ Chargé de mission Jeunesse à LA FAL 44/ Ligue de l'enseignement. 

Professionnels du Handicap, responsables d'associations spécifiques au Handicap, ou gestionnaire 

d'établissements  spécialisés  et  services  pour  des  personnes  en  situation  de  handicap  ou  encore 

éducateur spécialisé au sein d'Institutions du Médico- Social : 

Grégoire Charmois_ Directeur délégation de l' Association des Paralysés de France- (APF 44).  

Herve Chauvin_ Chef de service au Pôle Centre d'habitats de l' association ETAPE 44. 

François-Marie  Dit  Calais_ Directeur  Général  de l'  Association Pour  Adultes  et  Jeunes Handicapés 

(APAJH 44). 

Patrice Fondin_ Délégué Général de l'association HANDISUP à Nantes. 

Solène Gérard_ Responsable qualité et prévention des risques, APEI Ouest 44. 

Dominique Langa-Mora_ Directrice Adjointe du Pôle Insertion et autonomisation de l' APAJH 44. 

Guillaume Neau_ Éducateur Spécialisé à l' Institut Médico Educatif (IME) de Val Lorie_ APAJH 44. 

Guillaume Ploteau_ Responsable des bénévoles à l' APF 44. 

Benoît Pluvinage_ Directeur du Pôle Insertion et autonomisation de l' APAJH 44. 

Aurélie Souplet_ Coordinatrice des activités socio-éducatives au sein de l'établissement spécialisé pour 

les déficients auditif_ La Persagotière  à Nantes. 

Elodie Viaud_ Chef de service Travail Protégé, à L’ Établissement et Services d' Aide par le Travail 

(ESAT) Brivet . 
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Associations  quali fiées  «  d'auto-représentation » :  « Nous  Aussi  »  et  Groupes 

d'Entraide  Mutuel ,  érigées  par  des  personnes  en  situation  de  handicap  mentale,  psychique  ou 

déficientes intellectuelles, dont la volonté est d' agir pour leur propre droits et être reconnu comme 

citoyen à part entière. pour défendre leur propre droits, en dehors de l'institution : 

Association « Nous Aussi »- Délégations Saint Nazaire, Ancenis, Nantes et Legé.  

Groupe Entraide Mutuel ( GEM)- de Nantes, Rezé, Ancenis et Nort s/Erdre. 

Leurs accompagnant(e)s   : 

Gilles Allain_ Accompagnateur bénévole de « Nous Aussi », groupe Legé. 

Marine Auffret_ Animatrice au GEM de Rezé. 

Françoise Belin_ Accompagnatrice bénévole de « Nous Aussi », délégation Nantes. 

Hélène Fillaudeau_ Coordinatrice du GEM de Nantes. 

Ambre Guillou_ Animatrice au GEM de Rezé. 

Nicole Honore_ Accompagnatrice bénévole de « Nous Aussi », groupe Ancenis. 

Pauline Lebot_ Animatrice au GEM d'Ancenis et Nort sur Erdre. 

Chloé Legentil_ Accompagnatrice « Nous Aussi », délégation Saint-Nazaire. 

Insti tutionnels ,  élu(e)s,  technicien(ne)s,  conseiller(e)s,  à la  direction régionale,  au conseil  général, 

opérateurs du service civique ou gestionnaires des dispositifs d'engagements (SCV ou SVE), des Pays de 

La Loire : 

Fabrice Bazin_ Conseiller municipal aux luttes contre les discriminations, pour l'égalité femmes/hommes 

et l'intégration des personnes en situation de handicap_ Saint Nazaire. 

Laurent Berthomé _ Conseiller municipal subdélégué aux personnes en situation de handicap _ Saint-

Sébastien

Benoît Blineau_ Conseiller municipal Adjoint au Handicap_ Nantes. 

Nathalie Bodin_ Chargée du suivi administratif et financier du Service Civique à la DRJSCS. 

Catherine Clouet- Ancla_ Conseillère techniques et pédagogiques chargée des relations européennes et 

internationales des jeunes en Pays de la Loire, à la DDJSCS 72. 

Gaëlle Da Silva_ Conseillère municipale à la vie associative_ Saint Nazaire.  

Herve Divet_ Chargé de projet au cabinet du Consei l Générale de Loire-Atlantique .

Josiane Guillet  _ Conseillère municipale subdéléguée au Plan Local de Santé et  au Handicap _ La 

Chapelle sur Erdre

Alain Hardouin _ adjoint au maire chargé des affaires sociales _ Saint-Sébastien
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Samuel Landier _ adjoint en charge de la culture _ Rezé

Catherine Liabastre_ Conseillère d'éducation populaire et jeunesse au pôle Échanges internationaux et 

mobilité européenne à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS).

Virginie Merle_ Chef de projet service jeunesse et éducation populaire au Consei l Général de Loire  

Atlantique. 

Yves Samzun _ président du Conseil handi-citoyen _ Saint-Sébastien

Rose-Marie Veron _ Secrétaire de la commission Culture-  sport  -  citoyenneté - éducation populaire 

Nantes métropole _ ex_mandat élue commission handicap 

Jocelyne Vidard _ Accessibilité  et amélioration des conditions de vie des personnes en situation de 

handicap _ Saint-Herblain

Techniciens/ciennes : 

Corine Bernard _ mission handicap _ Le Mans

Christelle Bouchet _ Pôle Solidarité CCAS _ La Chapelle sur Erdre

Sylvie Brimboeuf _ mission handicap _ Rezé,

Marc Ladrière _ service démocratie participative _ Saint-Sébastien

Jean-Marc Thiau _ direction de la citoyenneté et de la démocratie locale _ Saint-Herblain

Claire Tramier _ chargée de mission handicap _ Saint-Nazaire 
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Les 10 Fiches Actions 

Axe 1 - Fiche action N°1 Accompagnement des tuteurs Service Civique 

et création d'un guide d'accueil ressource  

CONSTATS

Les différents acteurs du service civique évoquent des appréhensions 
concernant l'accueil de volontaires en situation de handicap en Service 
Civique. La question de la formation, du besoin d'accompagnement est 
posée par plusieurs d'entre eux. 
Cf  étude  « handicap,  engagement  et  accès  à  la  pratique  de  la  
citoyenneté » 

OBJECTIFS
- Réunir les différents acteurs mobilisés dans l'accueil de personnes en si-
tuation de handicap afin d'échanger sur les pratiques mises en place
- Identifiés des pratiques facilitantes dans l'accueil.
- Réaliser un document support à l'accueil : guide ressource

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

L'ensemble des acteurs identifiées accueillant des volontaires en situation 
de  handicap ;  CEMEA -  Collectif  –  UniCité  –  Itinéraire  International  – 
ORÉA Coordination et d'autres membres du Collectif T'cap
Des acteurs ressources; HandiSup - CEMEA

PISTE DE 
FINANCEMENTS

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 
–  Nantes  Métropole  –  Ville  de  Nantes  –  Ville  de  Saint  Nazaire  - 
mécénat...

ÉCHEANCE DU 
PROJET

A partir de janvier démarrer le travail en s'appuyant sur l'accueil effectué 
actuellement par UniCité et celui organisé par les CEMEA qui démarre en 
janvier. Les tuteurs de T'CAP mobilisés dans le projet pourront rejoindre le 
travail en cours à partir d'avril 

Envisager la réalisation du guide d'accueil ressource à partir de 
septembre, puis période diffusion
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Axe 1 - Fiche action N°2  Accompagnement d'une personne 
en situation de handicap en Service Civique à T'CAP

CONSTATS

- Peu de jeunes en situation de handicap ont accès au dispositif Service 
Civique Volontaire
- Les professionnels qui accompagnent les jeunes en situation de handicap 
connaissent mal le service civique volontaire
- Les jeunes en situation de handicap ont une représentation de ce dispositif 
comme n'étant pas pour eux
Cf étude « handicap, engagement et accès à la pratique de la citoyenneté »

OBJECTIFS

- S'appuyer sur les compétences et les volontés des acteurs du réseau T'CAP 
pour faciliter l'accueil de personnes en situation de handicap
- Permettre que le service civique soit une découverte de la richesse de la vie 
associative
- Diffuser et valoriser l'expérience des jeunes accueillis auprès de personnes 
en situation de handicap et de leurs réseaux

Pour l'année 2015, nous souhaiterions accueillir au sein de T'CAP deux 
services civiques volontaires,  pour la période d'avril à septembre.

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

CEMEA – APAJH – Conseil Général – OREA  – Coordination et d'autres 
membres du Collectif T'cap 

PISTE DE 
FINANCEMENT Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 – 

Nantes Métropole – Ville de Nantes – mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

Le projet d'accueil de jeunes en situation de handicap est penser en 
plusieurs étapes :

1/ Identifier les jeunes intéressés et évaluer avec eux les adaptations 
nécessaires - dans certaines situation un binôme avec un autre jeune peut 
être penser comme adaptation, tout comme la durée hebdomadaire...

2/ Accueil des jeunes et découvertes du réseau T'CAP : les jeunes en 
services civiques pourront participer à différentes activités des membres du 
réseau identifiés. L'objectif est que le jeune puisse prendre la mesure de la 
diversité des membres du collectif, mais aussi repérer les champs d'actions 
qui les intéressent (socio-éducatif ; culturel ; sportif ; artistique...)

3/ Immersion des jeunes dans une ou deux structures, et proposition de 
réaliser un ou deux projets ; 

4/ Diffusion et valorisation de l'expérience du service civique volontaire 
auprès d'autres jeunes en situation de handicap, vers les établissements 
médicosocio, et vers nos réseaux respectifs

Accueil à partir du printemps
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Axe 1- Fiche action N°3  Accompagnement d'une Personne 
de l'association « Nous Aussi » en service civique

CONSTATS 

- Peu de jeunes en situation de handicap en service civique 
- Le handicap mental marginalisé
- Une représentation des jeunes en situation de handicap de ce dispositif, 
comme « n'étant pas pour eux »
-  Une  nécessité  d'impulser  des  premiers  accueils  qui  se  diffuseront 
progressivement pour lever les freins auprès des professionnels et des 
jeunes en situation de handicap 
- Les associations d'auto-représentations permettent une ouverture sur le 
milieu associatif, une passerelle
Cf  étude  « handicap,  engagement  et  accès  à  la  pratique  de  la  
citoyenneté » 

OBJIECTIFS

-  Offrir  un  temps  d'investissement  plus  long  sur  « Nous  Aussi »,  va 
permettre  à  la  personne  en  service  civique  de  faire  connaître  son 
association, de la développer 
-  Inscrire  la  personne  dans  une  démarche  de  formation  à  la  vie 
associative par l'accompagnement d'une autre association dans laquelle 
la personne s'inscrit  
- Lever les freins auprès de ses paires. Qu'ils puissent conceptualiser le 
service civique comme leur étant accessible 
- Faire évoluer le regard et les à priori sur le handicap mental

Pour l 'année 2015, nous souhaitons mettre en place cet accueil début  
janvier 2015 et ce pour une durée de 6 mois à 8 mois 

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

CEMEA - Association « Nous Aussi » délégation Saint Nazaire – APAJH 
– Coordination et d'autres membres du Collectif T'cap

PISTES DE 
FINANCEMENT

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 
44 – Nantes Métropole – Ville de Saint Nazaire – mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

1/ Une phases autour d'action repérées, permettant de se former à la 
vie associative et de développer l'association « Nous Aussi »

2/ Une phase  d'immersion dans  2 ou 3 associations pour  connaître 
d'autres associations, se mettre en lien et s'enrichir d'autres expériences 
associatives

3/  Une  phase  de  diffusion  de  l'expérience  service  civique  auprès 
d'institution et d'associations spécifiques au handicap pour montrer que 
c'est possible et encourager d'autres à vivre cette expérience 

Accueil du Service Civique Volontaire à la délégation « Nous Aussi » 
Saint Nazaire, à partir de janvier jusqu'en juin 2015
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Axe 1 - Fiche action N°4 Premiers dépar ts en Service Volontaire européen 
de personnes en situation de handicap 

CONSTATS

- Peu ou pas de jeunes en situation de handicap en service volontaire 
européen

- Méconnaissance de ce dispositif 

- Des parcours « fléchés  et chargés » pour des jeunes en Institution

- Une représentation des jeunes comme « n'étant pas pour eux »

Cf  étude  « handicap,  engagement  et  accès  à  la  pratique  de  la  
citoyenneté » 

OBJECTIFS

- Permettre un départ adapté à leur parcours
- Développer un départ en SVE collectif et davantage sur une période 
d'été
-  Permettre  à  certains  jeunes  de  vivre  une  première  expérience  de 
mobilité européenne
-  Développer  la  rencontre  d'autres  cultures,  vivre  une  expérience 
d'engagement dans un autre contexte
-  Diffuser  l'expérience  vécue,  encourager  d'autres  à  vivre  cette 
expérience

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

Itinéraire  International  -  CEMEA  –  OREA  –  Conseil  général  44  - 
Coordination et d'autres membres du Collectif T'cap

PISTES DE 
FINANCEMENT

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 
44 – Nantes Métropole – Ville de Nantes – Ville de Saint Nazaire - 
mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

1ère phase , avant le départ : 
Se préparer au voyage -  mettre des mots sur les appréhensions,  les 
représentations. Se projeter sur ce qu'il sera possible de faire sur place 

2ème phase, pendant le volontariat : 
Rencontrer une autre culture, d'autres pratiques, visiter des structures et 
participer à ses activités 

3ème phase, le retour : 
Réalisation d'un support de valorisation de cette expérience et diffusion 
de l'expérience vécue 

Permettre un départ en Juillet- Août 2015.
Sur 2 ou 3 semaines  - Pour 4 à 5 personnes 
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Axe 2- Fiche N°5 Suivi des accompagnateurs 
d'associations d'auto-représentation et guide ressource 

CONSTATS

- Le développement d'associations d'auto-représentation, tel que « Nous 
Aussi », ont souvent besoin d'un accompagnement par une personne 
ressource (extérieur, bénévole, ou salariée)
- La posture de cette personne peut-être facilitante mais cela nécessite 
d'identifier des bases sur lesquels s'appuyer.
Cf  étude  « handicap,  engagement  et  accès  à  la  pratique  de  la  
citoyenneté » 

OBJECTIFS

- Réunir les différentes personnes ressources, accompagnant des associa-
tion d'auto-représentation (« Nous Aussi », GEM...) 
- À partir des différentes expériences identifiées dans les pratiques, déter-
mination des leviers d'action vers une plus grande autonomie dans 
l'accompagnement de ces groupes

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

L'ensemble  des  acteurs  impliquées  dans  l'accompagnement  de  ces 
groupes ;  professionnels  des  GEM et  ses  associations  de  parrainages  - 
Personne ressources « Nous Aussi » - membres de l'ADAPEI – Etape – Arta 
- CEMEA...
Le travail  devrai  associer  des groupes de personnes concernées comme 
« Nous Aussi » et les GEM - ORÉA Coordination et d'autres membres du 
Collectif T'cap

PISTE DE 
FINANCEMENTS

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 
– Nantes Métropole – Ville de Nantes – Ville de Saint Nazaire - mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

- Démarrer le travail en mars par une rencontre des différentes personnes 
ressources
- Identifier des intervenants pour nourrir les pratiques
- Associer les personnes membres des groupes accompagnées 
- Rédaction d'un document support en septembre
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Axe 1 & 2 - Fiche action N°6 Rencontre entre  jeunes en établissement médico-social 
et volontaires en service civique

CONSTATS -  La  représentation  des  professionnels  du  handicap  et  des  jeunes  en 
situation  de  handicap  à  l'égard  du  dispositif  Service  Civique  comme 
« n'étant pas pour eux »
- La méconnaissance du dispositif Service Civique
- Une sectorisation forte tant du côté des établissements médico-sociaux 
que des autres associations dites de « droits communs »
 Cf  étude  « handicap,  engagement  et  accès  à  la  pratique  de  la  
citoyenneté » 

OBJECTIFS

-  Créer  du  lien  entre  8  jeunes  de  l'institution  Val  Lori  et  4  jeunes 
volontaires en service civique à Unis-cité, autour d'un projet commun : la 
création d'un jardin. Faciliter la rencontre en réalisant un projet ensemble

- Permettre un cadre sécurisant et une collaboration pour les jeunes 

- Repérer les freins qu'il peut y avoir au cours de cette expérience et en 
trouver les leviers (Quelles adaptations pour le service civique ? Quelles 
missions  possibles ?  Quelles  compétences ?  Quelles  capacités ?  Quel 
accompagnement ? …) 

- Réfléchir à la création d'outils pour l'accueil de personnes en situation 
de handicap en service civique enrichi de cette expérience

Pour  l'année 2015, des rencontres régulières entre professionnels, au  
cours du projet pour faire le point

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

Unis-cité Nantes
l'APAJH- IME Val Lori 

PISTES DE 
FINANCEMENT

ECHEANCE DU 
PROJET

Début novembre 2014 et fin en juin 2015. 
Une journée par semaine
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Axe 2 - Fiche action N°7 Inter-connaissance et 
émergence de projets entre le mil ieu spécialisé et le mil ieu ordinaire

 

CONSTATS - Sectorisation entre les associations spécifiques au handicap et celles dites 
de « droit commun »
- Peu de liens entre ces types d'acteurs
- Communication pas toujours accessible
- Difficulté au niveau de la mobilité (transport)
Cf  étude  « handicap,  engagement  et  accès  à  la  pratique  de  la  
citoyenneté » 

OBJECTIFS

- Permettre l'inter-connaissance entre deux types d'acteurs (médico-social 
et association de « droit commun ») autour d'un projet collectif 

- Intervenir au sein d'un établissement, pour permettre aux personnes de 
poursuivre l'expérience, à terme, au-delà de l'institution

- Des acteurs associatifs accompagnent à la réalisation de projets,  c'est 
pourquoi  en  intervenant  directement  dans  l'institution  sur  un  projet 
spécifique cela pourrait 1/ créer du lien – 2/ faire tomber les à priori et 
les  représentations –  3/ encourager  d'autres  expériences de ce  type à 
l'extérieur de la structure 

- Permettre de travailler autour d'outils de communication et de diffusion 

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

OREA  –  Ville  de  Saint  Sébastien  –  Conseil  Général  44  –  CEMEA  - 
Coordination et d'autres membres du Collectif T'cap

PISTES DE 
FINANCEMENT

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 
– Nantes Métropole – Ville de Nantes – Ville - mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

Novembre 2015 pour une fin en juin 2016

Une  1ère  phase :  Mise  en  lien  et  rencontres  entre  les  personnes  de 
l'association et de l'Institution

Une 2ème phase : Définir le projet, définir les envies et pourquoi on choisit 
de mener ce projet

Une 3ème phase : Réalisation du projet 

Une 4ème phase : Évaluation du projet, les suites possibles 
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Axe 3 - Fiche action N°8 Concer tation des personnes 
en situation de handicap et valorisation

CONSTATS

- Une difficulté à faire vivre les commissions d'accessibilités
- Une volonté énoncé par plusieurs communes de permettre aux personnes en 
situation de handicap d'exprimer  leurs  avis,  leurs  opinions sur  les  politiques 
publiques.
Cf étude « handicap, engagement et accès à la pratique de la citoyenneté » 

OBJECTIFS

- Permettre aux personnes en situation de handicap de donner leur avis, leur 
point de vue sur des sujets les concernant 

-  Solliciter  l’avis  des  personnes  en  situation  de  handicap  sur  le  rôle  et  les 
fonctions d'une commission d'accessibilité 

- Permettre aux personnes en situation de handicap, comme tous citoyen, de 
jouer son rôle de conseil, de force de proposition et d’analyse vis-à-vis de la 
municipalité.

Pour l'année 2015, nous souhaitons mettre en place une ou deux démarches de  
concertation.

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

CEMEA - Collectivités - CEMEA -  Coordination et d'autres membres du Collectif 
T'cap

PISTES DE 
FINANCEMENT Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 – 

Nantes Métropole – Ville de Nantes – Ville – mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

La  durée  du  projet  est  variable  selon  la  taille  de  la  collectivité,  et  le 
nombre de groupes à mettre en place. 
Les étapes clés de la rencontre de concertation sont les suivantes :
1/ Organisation de rencontres de proximité : il s'agit de se rendre dans 
des  espaces  de  vies  des  personnes  en  situation  de  handicap  afin  de 
mettre  en  place  des  groupes  d'échanges.  Des  thématiques  générales 
auront été établis afin de permettre le démarrage de ces rencontres. 

2/ Rencontre des différents groupes ; retours des différents groupes créés, 
mutualisation  des  retours  et  élaborations  collectives  de  constats  et  de 
propositions. 

3/ Valorisation : présentation des travaux issus de la rencontre préalable 
avec les élus - mise en place « d'Assises » des personnes en situation de 
handicap et/ou Thématique d'un Conseil Collégial T'cap 
Des acteurs du champs du handicap seront également invités. 
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Axe 3 Fiche action N°9 Retour sur expériences signif icatives «  Benchmark »

OBJECTIFS

- Valorisation du travail
- Permettre un échange et une réflexion avec les acteurs les ayants mise en 
place
- Valoriser des bonnes pratiques choisies vers le réseau des acteurs de la pla-
teforme et au-delà

Pour l’année 2015 nous souhaitons identifier ces bonnes pratiques et organi-
ser un travail en atelier participatif (benchmark) avec synthèse écrite

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

T’cap/CEMEA,  les  acteurs  de  la  plateforme  souhaitant  s’impliquer 
associations – collectivités, ouverture vers les autres acteurs du réseau T’cap et 
au-delà  avec  une  intention  de  prendre  en  compte  l’avis  des  personnes 
directement concernées par le handicap et leurs familles

PISTE DE 
FINANCEMENTS

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 – 
Nantes Métropole – Ville de Nantes – Ville – mécénat...

ÉCHEANCE DU 
PROJET

2015 pour  la  partie  retour  d’expérience au niveau nationale  (1er ou  2ème 

semestre en fonction des financements obtenus)  -   pluriannuelle à l’échelle 
européenne.
1/ Travail de recherche - collecte des données - sélection
2/ Mise  en place  d’un atelier  participatif  « Benchmark »  en lien  avec  les 
acteurs de la plateforme
3/  Valorisation  de  la  synthèse  de  différentes  expériences  auprès  de 
collectivités (« Assises » - Conseil Collégial T'cap...)
4/ Expériences européennes : travail en lien avec le programme Erasmus+
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Axe 1 - 2 - 3 Fiche action N°10 Valorisation ( transversale)

OBJECTIFS Valorisation du travail réalisé sous de multiples formes : écrites – réunions – 
forums/assises – entretiens – vers les réseaux socio...

ACTEURS 
IDENTIFIES 
IMPLIQUÉS

Tous les acteurs identifiés dans les différentes fiches action

PISTE DE 
FINANCEMENTS

Europe - Région Pays de la Loire – DRJSCS – DDCS – Conseil Général 44 – 
Nantes Métropole – Ville de Nantes – Ville – mécénat...

ÉTAPES ET 
ÉCHEANCE DU 

PROJET

2015 Mise en place d'outils de valorisation en fonction de l'avancée du 
travail dans les différentes actions proposées
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