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Les séjours adaptés font maintenant partis de la réalité  du milieu 
de l'animation. 
Il suffit pour s'en convaincre de regarder les annonces d'animateurs BAFA 
l'été, nombre de ces annonces  concerne ce type de séjours. Si en les 
regardant sous l'angle du droit aux vacances, l'on ne peut que se réjouir, 
des nombreuses questions se posent malgré cela.

Sans s'attarder sur la question de la légitimité de ces séjours s'ils 
existent c'est que dans certaines situations ils répondent à des besoins ou 
des attentes, leurs organisations posent questions.
  

Quelles formations pour les animateurs et les animatrices de 
ces séjours?
Quelles organisat ions mettre en place au sein de l 'équipe ?
Comment travail ler avec les parents, avec les professionnels 
qui vivent avec les jeunes accueil l is ?
Qu'apportent les animateurs et animatrices à ces jeunes ?

Que vous soyez animateurs ou animatrices, parents, professionnels, 
organisateurs, vous pouvez participer à cette journée, et à l'élaboration 

collective de conditions de réussites.



10H00 Accueil

10H30 Discours d'ouverture (Jeunesse et Sport 72, CEMEA)

11H00 J-Y. L'Helgouach, représentant la JPA, présentera les résultats d'une enquête 
sur les représentations et les envies et besoins concernant les vacances des 
enfants en situation de handicap et leurs parents

11H45 D. BESNARD, psychologue, interviendra sur les dynamiques d'inclusion sociale 
et  d'intégration psycho-sociale

12H30 Repas

14H00 3 ateliers au choix :

Ateliers 1 : « La question se pose alors de quelle composition, de quelle organisation de cette 
équipe d'adultes ? S'agit-il d'un simple rassemblement réglementaire d'animateurs et 
d'animatrices ou d'une équipe engagée individuellement et collectivement dans un projet ? Mais 
alors quelle place pour l'équipe de direction ? Quelle fonction formatrice ? Quelles attitudes du 
directeur ou de la directrice pour susciter, soutenir, aider, définir, orienter, associer les 
adultes ? » 
Extrait du Cahier de l'animation n°14, texte de Christian Baillet

Ateliers 2 : S'il est vrai aujourd'hui que l'existence de séjours adaptés ne se justifie réellement 
qu'au niveau du droit au vacances pour tous, il n'est pas rare de voir qu'en fonction de son 
organisation et de son déroulement il peut être le levier de réels processus d'intégration. C'est en 
prenant l'exemple de séjours spécialisés qui se sont déroulés successivement dans le même 
camping plus de 10 ans de suite, que nous pourrons porté l'analyse nécessaire sur les éléments 
favorisant l'intégration au sein même des séjours spécialisés.

Ateliers 3 : La qualité de la préparation à l'accueil est une condition essentielle de celle du 
séjour de chaque enfant accueilli. L'établissement d'une relation avec chaque famille est 
primordiale. Mais qu'attendons nous de cette relation ? Comment la mettre en place et que doit 
en faire l'équipe d'animation ?
De la même manière, la relation animateurs et animatrices avec les professionnels est 
importante. Chacun d'eux, de leurs points de vues, des moments vécus avec les jeunes peuvent 
apporter aux autres. Mais souvent l'échange est compliqué, et les représentations demeurent. 
Comment alors permettent que se vivent et se construisent ce travail commun ?

15H30 Retransmission des travaux effectués lors des ateliers

16H00 Clôture de la journée



Journée d'étude
 « Séjours adaptés et animation volontaire »

le 24/04/09  de 10h à 16h
 

 71 avenue Yzeux
72000 Le Mans

Plan d'accès

                   

Le repas du midi n'est pas fourni (des services de restaurations se trouvent à 
proximité). 

Pour plus d'information contactez le 02 51 86 02 60

La fiche d'inscription est à découper et à renvoyer à l'adresse suivante :  
CEMEA 
15 bis allée du commandant charcot 
44000 NANTES

FICHE D’INSCRIPTION

NOM :                                     PRÉNOM :

Adresse postale :

E-mail :

Tél :                                     

Qualité  :
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