Éducation à l'environnement et handicap Comment accueillir et ouvrir
ses pratiques à des publics aux besoins spécifiques ?
Vendredi 12 février 2010 – Pavillon des Forestiers Juniors
Forêt régionale de Bondy - Agence des Espaces Verts IdF
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SYNTHESE DE LA MATINEE
9h45 - Lancement de la journée
- Visite du Pavillon des Forestiers Juniors - Marie-Rose BOISSIÈRE, référente du site
d'animation du secteur Nord/Est de l’AEV.
- Présentation des activités d’accueil à l’AEV de personnes en situation de handicap Julien DUFRESNE, référent du site de Ferrières (77)

10h - Introduction aux handicaps et à l’accueil en structure de loisirs
Nathalie EMO, Directrice du Centre de ressources Enfance Handicapée, Mairie de Paris
⇒ Missions du Centre de Ressources « Enfance Handicapée »
- Sensibiliser et former aux méthodes et démarches spécifiques pour l’accueil des
enfants porteurs de handicaps.
- Assurer le lien avec les partenaires institutionnels, associatifs et parentaux.
- Conseiller accompagner et soutenir l’équipe qui a en charge les centres de loisirs à
parité.
⇒ Objectifs et fonctionnement des CLAP- Centre de Loisirs à Parité
Objectifs généraux:
- Favoriser la qualité de la vie quotidienne
- Favoriser l’ouverture d’esprit de l’enfant sur la vie en société
- Rester dans l’observation, sans surprotéger, connaître les limites de l’enfant pour
savoir ce que l’on peut demander
Objectifs spécifiques
- Créer des petits ateliers
- Organiser des sorties
- Découvrir des jeux sportifs et des activités de plein air
⇒ Apports de la mixité – la parité
- Cette pratique de mixité à nombre égal donne une dimension particulière au
groupe.
- Il y a dans la vie du centre un phénomène de normalité de la présence de l’enfant
handicapé. S’il n’y avait qu’un ou deux enfants handicapés, il serait soit très
intégré, très entouré, soit en situation de rejet, à la traîne du groupe. Dans ce centre
le fait qu’il y ait des enfants différents est normal
- Le fait que dans son équipe on soit à égalité entre valides et handicapés est normal,
le fait qu’on utilise un véhicule adapté pour les sorties est normal.
⇒ Comparatif entre le centre de loisirs ordinaire et le CLAP
- Aucune différence dans les activités, un CLAP ne se refuse rien. Les activités
menées avec les enfants ne sont pas différentes d’un centre de loisirs classique,
elles sont juste parfois ajustées ou préparées en amont pour s’adapter aux besoins
et capacités des enfants du centre.
- Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants au lieu de 1 animateur pour 8 à 12
enfants.
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⇒ Points divers
- Les animateurs des CLAP (Centres de loisirs à parité) ne sont pas éducateurs. Ils
disposent du BAFD, BAFA ou AFPS*. La Mairie leur dispense ensuite une formation
interne sur les différents handicaps.
- L’inscription de l’enfant handicapé et son acceptation dans un CLAP se fait au
regard de sa capacité à intégrer une dynamique d’activités ; son intégration lors de
« l’inscription à l’essai » ; son bien être dans le centre et son envie de venir. Les types
de handicap accueillis dans un CLAP sont : les enfants intégrés en milieu scolaire
ordinaire ; les enfants présentant une déficience motrice, sans troubles associé,
nécessitant une aide ponctuelle dans les actes de la vie quotidienne ; les enfants
présentant une déficience intellectuelle sans troubles associés notamment d’ordre
médical.
- Le nombre d’intervenants médicaux étant peu nombreux sur le temps de loisirs, les
CLAP ne peuvent accueillir les enfants présentant des risques médicaux
importants, nécessitant la présence permanente d’un personnel soignant.
- Il est également fait en sorte que le personnel d’un CLAP soit composé en partie de
personnes en situation de handicap. Cela permet notamment aux enfants de se
projeter dans un avenir d’adultes.

10h30 - Ateliers d’échanges
Objectif de l’atelier
Avoir une approche globale des difficultés que rencontrent les personnes en situation de
handicap et partager les adaptations initiées dans les structures d’EEDD.
Méthodologie de l’atelier
Durant 35 minutes les participants sont amenés à identifier les difficultés majeures que
rencontrent les personnes en situation de handicap dans la vie courante. Pour cela ils
font appel à leurs connaissances et/ou s’aident de photos illustrant les principales tâches
quotidiennes (marché, déplacement, parcours scolaire, vie professionnelle, loisirs et
culture, information et communication).
Ils doivent ensuite lister les adaptations qu’ils connaissent et qui permettent de faciliter
le quotidien des personnes en situation de handicap.
Enfin, ils présentent entre eux les adaptations (infrastructures et outils pédagogiques)
que leurs structures ont pu initier.
Un atelier par type de handicap majeur : visuel, auditif, moteur et mental.
Une plénière de restitution a ensuite lieu pour partager les connaissances.

Synthèse des ateliers d’échanges du matin – Annexe 1
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12h15 – Outils et ressources
⇒ Guide technique « éducation à l’environnement et handicap – réaliser son
diagnostic pour réussir l’accueil en ferme pédagogique et dans les autres
structures »
Présenté par Hélène Sanchez, chargée de projets éducation à l’environnement de l’Arene
Île-de-France
Guide technique réalisé par l’Arene Île-de-France et la Bergerie Nationale.
Objectif du guide :
Accompagner les fermes pédagogiques et autres structures
l’environnement dans l’accueil de personnes en situation de handicap.

d’éducation

à

Ce cahier, réalisé avec le concours d’associations représentant les personnes en situation
de handicap, fait suite à la réflexion initiée en 2006 sur les publics des fermes
pédagogiques.
La première partie de ce guide technique fait le point sur les différents handicaps
(mental, visuel, moteur, psychique, sensoriel, auditif, multiples ou invisibles), le contexte
législatif, et les démarches de qualité concernées.
La seconde partie « améliorer l’accessibilité des publics en situation de handicap »
propose aux structures de réaliser leur propre diagnostic d’accueil. Au travers d’une
grille d’évaluation composée d’indicateurs adaptés à l’ensemble des handicaps la
structure peut auto-évaluer l’accessibilité des différentes infrastructures de son site
(communication, accès, accueil, sécurité et signalétique, sanitaires, hébergement et
restauration, salle d’activité…) et de ses animations (adaptabilité des outils
pédagogiques, déplacements spécifiques à une ferme…).
Ces grilles d’évaluation sont jalonnées d’exemples d’aménagements déjà mis en œuvre
par des structures. Ce qui permet d’imaginer la réalisation d’améliorations simples telles
que la fabrication manuelle d’une rampe en bois ou le retrait d’un paillasson d’accueil
trop épais pour favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, l’installation de
zones de repos (bancs) pour les personnes rapidement fatigables ou encore l’apposition
d’une signalétique contrastée permettant l’identification rapide et facilitée des
différentes zones du site pour les déficients visuels…
Pour les aménagements plus contraignants techniquement et financièrement, la rubrique
« boîte à outils » fournit des exemples de coûts et de financements possibles ; ainsi que la
liste des différentes associations représentant les personnes en situation de handicap.
Les fiches techniques sont téléchargeables sur
http://www.areneidf.org/fr/Outils_Arene-242.html
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/Ressources.html
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⇒ Maison Départementale des Personnes Handicapées
Créée par la loi du 11 février 2005 stipulant la mise en place dans chaque département
d'une MDPH. Il s’agit d’un guichet unique d'accès aux droits et prestations des personnes
handicapées.
Elle met en collaboration :
- le Conseil général
- les services de l'Etat (DDASS*, DDTEFP*, Education nationale)
- les organismes de protection sociale (CAF*, CPAM*),
- la Mutualité française*
- les associations représentatives des personnes handicapées.
« Mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil pour les personnes
handicapées et leurs familles » (loi du 11 février 2005).
En savoir + : http://www.mdph.fr/

⇒ Label « Tourisme et handicap »
« Marque de qualité et d’accueil de clientèle en situation de handicap » créée par le
Ministère en charge du tourisme
Ce label identifie l’accessibilité des lieux de vacances, loisirs et culture pour les
personnes ayant besoin d’adaptations pour les principales déficiences (auditive, motrice,
visuelle, mentale).
Il s’agit d’un partenariat entre :
- Ministère en charge du tourisme
- Professionnels du tourisme
- Associations représentant les personnes handicapées
ATH – Association Tourisme et Handicap : en charge de la coordination nationale du
dispositif
Suite à une démarche volontaire des professionnels du tourisme plusieurs étapes
amènent à l’attribution du label :
- Évaluation du site par des évaluateurs formés
- Avis sur la labellisation par une commission régionale
- Labellisation par la commission nationale – attribué pour 5 ans un un ou plusieurs
des handicaps
Diffuse une liste de fournisseurs pour l’achat de matériel pour la mise en accessibilité
d’un site aux personnes en situation de handicap.
Rubrique « Mise en accessibilité d’un site » / « travaux pour l’accessibilité »
http://www.tourisme-handicaps.org/

En savoir + : http://www.tourisme-handicaps.org/
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SYNTHESE DE L’APRES-MIDI
14h - Ateliers d’immersion
Ces ateliers permettent aux participants de rencontrer des personnes ressources sur
chaque type de handicap afin de mieux le connaître. Ils identifient ensuite ensemble les
adaptations nécessaires et réalisables pour mieux accueillir le public souffrant de ce
handicap.
Les ateliers durent 50 minutes et sont conduits deux fois, permettant aux animateurs
d'aborder deux types de handicaps dans l'après-midi.
⇒ Personnes ressources
Handicap auditif
- Marc et Martine Renard – association 2AS – Association pour l'Accessibilité du
cadre de vie aux Personnes Sourdes, devenues sourdes ou malentendantes
Handicap mental
- Xavier Bonhomme – Insitut Médico Educatif Toulouse-Lautrec
Handicap visuel
- Marie de Saint Blanquat - GIAA - Groupement des Intellectuels Aveugles et
Amblyopes
Handicap moteur
- Daniel Fricot et Vincent Malliet - association Escapades Liberté Mobilité

16h15 – Plénière de mise en commun
Restitution des principales idées ou clés de réussite pour répondre à la problématique
énoncée Comment accueillir et ouvrir ses pratiques à des publics aux besoins
spécifiques ?

Synthèse des ateliers d’échanges du matin – Annexe 2
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ANNEXE 1 - SYNTHESE DES ATELIERS D’ECHANGES DU MATIN
Objectif des ateliers
Avoir une approche globale des difficultés que rencontrent les personnes en situation de
handicap et partager les adaptations initiées dans les structures d’EEDD.

1) HANDICAP VISUEL
⇒ Difficultés identifiées
- Accès à l’information difficile mais il existe des moyens.
- Loisirs: fatigabilité des personnes lors de la concentration sur un sens pour pallier
au manque d’un autre
- Situations d’urgence : alarme incendie… outils adaptés?
⇒ Outils/ supports
- Agrandisseurs de lecture pour malvoyants / braille pour non-voyants
- Retranscription vocale sur le téléphone –mais coût important
- Canne blanche et chiens guides
- Jeu sur les sens via les senteurs des plantes : organisation d’un site par l’odorat
(exemple de l’apiculture)
- Guide « jardintégration, un rêve devenu réalité »1 - ouvrage édité par Nature et
Progrès (Belgique) retraçant la conception et la réalisation d’un potager adapté aux
difficultés rencontrées par les non-voyants (auteur lui même non-voyant)
⇒ Exemples dans les structures
- Mairie d’Aulnay sous bois – auxiliaire d’intégration dans les centres de loisirs et
dans le milieu scolaire et formation des enseignants et animateurs à la LSF (Langue
des signes française) et aux supports pour les personnes handicapées.
- Mairie de Colombes – square « jardin des sens » avec rampe de chaque coté du jardin
pour se repérer, étiquettes en braille et plantes uniquement aromatiques ou
odorantes.
- Découverte par les sens pour les scolaires : ouvert aux « valides » autant qu’aux
personnes non voyantes
- « Monuments pour tous »2 par les Monuments historiques pour accessibilité pour
tous (Parc de St Cloud avec parcours en braille)  permet l’essor dans d’autres
sites.
- Association Arbres & Paysages d’Autan (31)3 - « L’arbre à portée de mains » :
sentier botanique accessible à tout public et particulièrement conçu pour les
déficients visuels et les personnes handicapées physiques.
⇒ À retenir
- Penser à la communication pour faire connaitre l’accessibilité du site aux personnes
mal/non-voyantes!
- Penser à l’équilibre entre les sens : ne pas toujours axer sur la vue mais utiliser les
11

Nature et Progrès - http://www.natpro.be/dossiers/etudes/index.html
2 Centre des Monuments Nationaux http://handicap.monuments-nationaux.fr/fr/Menu_generique/Qui_sommes-nous
3 Association Arbres & Paysages d’Autan http://www.arbresetpaysagesdautan.fr/spip.php?article74&var_recherche=handicap
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autres sens de la même manière → valable pour tous, valides ou non valides.
- Importance de la connaissance de l’autre. Savoir de quoi l’autre est capable on non
pour l’accompagner si besoin uniquement.
- Aménagements: améliorer la cohérence via la connaissance des besoins. Oublier ce
qu’on sait des animations et s’adapter aux demandes, comportements… oublier ses
références d’animations et ouvrir.
- Acceptation du handicap.

2) HANDICAP AUDITIF
⇒ Difficultés identifiées
- Sous-titrage non disponible en français au cinéma
- Risques au niveau de la sécurité sur les lieux publics : ne pas entendre les
avertissements des véhicules ; ambiance bruyante pouvant générer des situations
angoissantes, une saturation.
- Difficulté de communication avec les collègues sur le lieu de travail, réunions
pouvant être source de frustration et d’isolement
- Système scolaire basé sur l’oralité.
⇒ Outils/ supports
- LSF –Langue des Signes Française* ou LPC – Langage Parlé Complété*
- Sous-titres
- Supports pédagogiques visuels
- Développement du toucher, jeu sur les sensations
- Système de téléphones avec signaux lumineux et transcription de l’oral en écrit.
- Centres relais : retranscription de l’oral en LSF.
⇒ Exemples dans les structures
- AEV - une collègue mal-entendante a pris le temps de former ses collègues aux
méthodes de communication (regarder en face, articuler, parler l’un après
l’autre…)
- La Ville de Paris travaille avec une entreprise d’interprétariat pour mettre des
interprètes à disposition de son personnel en interne (réunions, événements…).
Formation proposée en interne sur la LSF.
⇒ À retenir
- Penser à adapter le contenu au temps nécessaire pour le retranscrire en LSF. Une
personne concentrée sur le guide LSF ne verra pas le support utilisé donc laisser un
temps supplémentaire à l’animation.
- Il n’est pas possible de reproduire les sonorités via des vibrations. Ne pas perdre de
temps à favoriser par ce biais la représentation du son par les personnes nonentendantes.
- Se placer face à la personne et articuler pour faciliter la lecture labiale (sur les
lèvres).

Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement

3) HANDICAP MENTAL
⇒ Difficultés identifiées
- Agoraphobie
- Problème de concentration
- Réactions variées selon les pathologies (recherche ou rejet d’une présence
physique ; intégration à un groupe ou volonté d’isolement…)
⇒ Outils/ supports
- « Toucher la terre, jardiner avec ceux qui souffrent »4 - l’auteur est infirmière
thérapeute et fondatrice de l'association Belles Plantes qui soigne les malades en
installant des jardins dans les hôpitaux.
⇒ Exemples dans les structures
- Instauration d’une personne référente auprès du groupe afin de créer une relation
de confiance.
- Mairie d’Argenteuil - jardin des 5 sens pour faciliter une approche par les sens.
⇒ À retenir
- On trouve 3 types de handicaps dans un IME*: léger, moyen et lourd. Le besoin de
spécialisation des animateurs est donc différent. Appréhender le groupe en amont
avec préparation avec les encadrants (éducateurs, enseignants…) – le sensible une
fois dans l’animation est très important, la perception du groupe fera adapter la
méthode ou l’animation. C’est l’animateur qui s’adapte au groupe.
- Le degré d’autonomie des personnes avec un handicap psychique ou psychologique
est différent de celui des personnes avec un handicap mental.

4) HANDICAP MOTEUR
Définition du handicap moteur par les participants : personnes en fauteuil, personnes
âgées, mamans en poussettes, personnes à béquilles (personnes en situation de handicap
provisoire), personnes de petite taille.
⇒ Difficultés identifiées
- Aménagements: les graviers empêchant les fauteuils de rouler alors que le chemin
avait été bétonné ; largeur des chemins et portes, sentiers forestiers
- Tourniquets dans les musées notamment
- Passerelles en verre: difficulté liée aux vertiges
- Durée du parcours: fatigue /
⇒ Outils/ supports
- Chemin en caillebotis, modulable, pour permettre l’accessibilité sur des sites
naturels au sol meuble
- Siège canne ou banc (voire mini banc pliable) à disposition mais penser à la
hauteur : qu’elle soit élevée pour favoriser le fait de se relever.
- Ajout de mousse sur les outils manuels pour faciliter la prise en main

4 Anne Ribes (Auteur), Gilles Clément (Préface) Editions Médicis Entrelacs

http://www.dervy-medicis.com/Medecine-

douce/TOUCHER-LA-TERRE.html
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⇒ Exemples dans les structures
- Un moulin ayant instauré un système de visite par caméras vidéos – utilisable pour
tout site inaccessible
- Modul’évasion de l’association Escapade
- Parcours de couleurs indiquant différents niveaux de difficultés.
- Jardin partagé Le Poireau Agile, Parc Villemin (Paris 10ème) : système de
jardinières surélevées qui permettent aux personnes à mobilité réduite de ne pas se
baisser et aux personnes en fauteuil de positionner leur fauteuil afin d'être à l'aise
pour jardiner. Matériel obtenue via le kit du "jardin pour tous" de la Scop
SaluTerre5
⇒ À retenir
- Un surplus d’aménagement peut entrainer des difficultés de déplacement donc
penser à la simplicité.
- Ne pas oublier d’assurer la maintenance de l’aménagement.
- Ne pas oublier l’essentiel : un accueil simple et le partage d’un moment ensemble.

5 SaluTerre – Franck David ou Eric Prédine - 05 57 46 04 37 saluterre@jardinons.com
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ANNEXE 2 - SYNTHESE DES ATELIERS D’IMMERSION DE L’APRES-MIDI
Objectif
Ces ateliers permettent aux participants de rencontrer des personnes ressources sur
chaque type de handicap afin de mieux le connaître. Ils identifient ensuite ensemble les
adaptations nécessaires et réalisables pour mieux accueillir le public souffrant de ce
handicap.

1) HANDICAP VISUEL
Les repères sont importants pour favoriser l’autonomie des mal/non-voyants, il faut donc
penser à bien conserver l’espace tel qu’il est présenté à la personne.
⇒ Information
- Accessibilité numérique : permettre aux mal/non-voyants d’avoir accès à
l’information, dont celles concernant les activités des structures de loisirs (agenda
et descriptif). Les sites Internet sont écoutables en synthèse vocale grâce à un
logiciel que possèdent les non-voyants. Pour que ce logiciel soit fonctionnel il suffit
que le site Internet soit codé de manière adéquate. Cela ne nécessite aucun outil ou
matériel spécifique pour le concepteur du site Internet, uniquement une
connaissance par le webmestre du système d’encodage.
- Il existe également des plages tactiles en braille éphémère de 20 , 40 ou 80
caractères permettant de lire en braille ce qui est sur l’écran (dispositif électromécanique affichant en temps réel des caractères braille, le plus souvent issus d'un
ordinateur). www.braille.net
- Permettre la prise de contact téléphonique avec la structure en amont pour
détailler l’activité proposée.
- Donner un point de rendez-vous facile d’accès pour une sortie. Par exemple une
gare plutôt que le site lui même pour une sortie en forêt.
- Une structure qui propose des animations avec des guides formés permet
l’autonomie de la personne non-voyante qui peut se déplacer seule sur cette
activité.
⇒ Approche pédagogique et humaine
- Les autres sens que celui de la vue sont très développés, il faut donc penser à les
employer (utilisation du pied pour le toucher par exemple).
- Le fil d’Ariane peut être une bonne idée sur de petits trajets. Pour les grandes
balades il est peu exploitable, il faut donc penser à l’accompagnement.
- Quid du vocabulaire à éviter lors d’un échange avec un mal/non-voyants ? (« tu
vois » « par là-bas » en faisant un geste…). Il ne faut pas être gêné mais rectifier
simplement. Ne pas hésiter à décrire, détailler car certains déficients visuels ont été
voyants donc peuvent se représenter la situation, l’objet… il n’y a pas de tabous à
avoir.
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- Question sur la capacité d’un non-voyant à se représenter les choses ?6
 Exemple d’une visite de l’exposition de Soulages avec peintures en en ‘noir sur noir’
par deux non-voyantes: approches différentes mais perception tout de même. Ne pas
hésiter à décrire. Chacun a ses représentations donc il faut préciser au possible.

2) HANDICAP AUDITIF
La surdité n’est pas le monde du silence.
⇒ Information
- Attention à la diffusion de l’information! Préciser sur le site Internet le type
d’accompagnement proposé (LSF, vidéo-guide…). Indiquer un courriel pour faciliter
le
contact
et
la
réservation
par
Internet.
Sans information préalable une personne mal/non entendante ne se déplacera pas.
⇒ Approche pédagogique et humaine
- Regarder les personnes et articuler pour permettre la lecture labiale – ne pas se
placer à contre-jour. Toutes les personnes sourdes ne connaissent pas la langue des
signes en revanche elles savent toutes lire sur les lèvres.
- Favoriser l’utilisation du support écrit lisible (ne pas uniquement proposer des
fiches de suivi d’animation en langues étrangères mais penser au français) et
soigner la signalétique. Ou utiliser le support ardoise pour permettre une lecture
« en direct ». Sous-titrer les vidéos utilisées lors d’une animation.
- Le temps d’animation peut-être plus long pour permettre le visuel en parallèle de
l’appropriation du contenu (un mal/non-entendant qui regarde le guide ne verra
pas la plante dont on lui parle). Alternance de texte et de moments d’autonomie
pour rythmer la séquence d’animation.
- Ne pas focaliser sur les sons qui ne peuvent pas être perçus.
- La mixité est difficile, ce n’est pas forcément une bonne idée car cela perturbe
parfois la compréhension d’un public spécifique.
- Un interprète en LSF coûte cher, il vaut mieux proposer ce service avec inscription.
Penser au fait que les interprètes se relaient (en général toutes les 15 minutes).
- Pour les groupes scolaires en général l’interprétariat peut être effectué par les
enseignants ou accompagnants.
- Attention: les interprètes sont fortement sollicités lors des Journées du Patrimoine!
(Monuments pour Tous)

3) HANDICAP MENTAL
⇒ En amont
- Pour optimiser une animation il faut permettre un vrai lien entre l’éducateur
6 lire l’article « ce que voient les aveugles » Philosophie magazine, N°37 - février 2010
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spécialisé et l’animateur environnement ; que l’animateur comprenne l’impact de
son animation sur les enfants.
⇒ Approche pédagogique et humaine
- La surveillance et la sécurité dans une sortie sont primordiales car les réactions
sont parfois imprévisibles. Il ne faut pas accueillir si l’on ne peut pas garantir
l’intégrité physique et morale du visiteur.
- Permettre une sécurisation de l’usager pour être en confiance et participer.
Toujours préciser la place des objets et être en mesure de répondre aux questions.
- Ne pas hésiter à se laisser mener par les enfants, se laisser guider par leurs besoins,
ne pas imposer un cadre à tout prix, défini à l’avance et figé.
- Les animations par les sens fonctionnent bien ; on passer par une éducation par
l’environnement
plutôt
que
à
l’environnement.
Le contact avec les animaux est un outil thérapeutique important et efficace.
- La sensibilisation à l’environnement permet aux jeunes de sortir de leurs
structures, il vaut donc mieux préférer l’accueil à l’intervention au sein de l’IME.
Importance de la surprise et de la découverte d’un nouveau milieu.
- Mettre des moyens modernes et contemporains à disposition de ces publics, ne pas
les infantiliser : utilisation des supports de communication actuels (MP3, vidéo…)
- Essayer de se projeter dans le temps, penser au long terme. Prévoir une fin à
chaque séance (une production) mais envisager le projet dans la durée (étapes
dans un projet global). Eviter les séances uniques.
- Faire passer le message de manière concrète, ne pas trop faire appel à l’imaginaire
(il existe différents niveaux d’imaginaire selon les degrés de déficience mentale).
Pour pallier au manque de représentation de l’espace, de la hauteur… utiliser des
comparaisons propres aux enfants (utilisant leur univers quotidien).

4) HANDICAP MOTEUR
Il existe une multitude de handicaps moteurs, également du poly-handicap. Avant toute
activité il faut travailler en amont ensemble pour savoir comment s’adapter.
⇒

Approche pédagogique et humaine
- Importance de la mixité (valide et non-valides) qui engendre la solidarité entre les
gens.
- Le milieu naturel est débarrassé des contraintes et des barrières créées par
l’homme, il faut s’en inspirer.
- Dans les structures spécialisées les personnes handicapées sont encadrées par un
éducateur, lors du loisir on cherche à favoriser leur autonomie. Tout est possible
tant qu’on adapte l’activité (sortie dans les dunes, en montagne…).

Exemples
- Association Handi Cap Évasion* qui a créé l’outil « la joëlette » qui permet des
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sorties nature pour les personnes en fauteuil roulant. Notamment la montée à 6
000 mètres de l’Himalaya.
- Association Escapade Liberté Mobilité* qui propose la découverte de chemins
naturels à des personnes à mobilité réduite via des véhicules adaptés aux reliefs
peu lisses (Modul’évasion).
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LEXIQUE / RESSOURCES / BIBLIOGRAPHIE
Organismes, structures, abréviations, lectures…
⇒ AGEFIPH – Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes
handicapées
Développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé,
telle est la mission de service public que le législateur a confiée à l'Agefiph.
L'Agefiph est une association privée au service des personnes handicapées et des
entreprises. Elle leur apporte des aides et des conseils ainsi que l'appui d'un réseau de
prestataires sélectionnés par ses soins.
Objectifs principaux de l‘Agefiph:
- Améliorer l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés,
- Aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés,
- Approfondir la connaissance de la population active handicapée.
En savoir + : http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=accueil

⇒ AFPS- Attestation de Formation aux Premiers Secours

En savoir + : http://www.protectioncivile.org/afps.htm

⇒ BAFA - Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
⇒ BAFD - Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
En savoir + : http://www.bafa-bafd.net/

⇒ CAF – Caisse d’Allocations Familiales
Composante de la Sécurité sociale en charge des prestations familiales et sociales.
En savoir + : http://www.caf.fr

⇒ CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Organismes de droit privé exerçant une mission de service public. Elles assurent les
relations de proximité avec les publics de l'Assurance Maladie.
En
savoir
+:
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/missions-etorganisation/le-reseau-de-l-assurance-maladie/les-cpam-et-les-cgss.php

⇒ DDASS – Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Service déconcentré du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et
du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Sous l'autorité du Préfet de département, la DDASS assure dans le domaine social et
médico-social la mise en oeuvre des politiques nationales, la définition et l'animation des
actions régionales et départementales.
La DDASS est compétente dans trois domaines :
- La santé publique
- La lutte contre les exclusions
- La politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
En savoir + : http://www.aveyron.pref.gouv.fr/guichets/services/ddass_missions.htm
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⇒ DDTEFP - Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
Échelon opérationnel de mise en oeuvre des politiques initiées par le Ministère de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Organisée en deux pôles travail et emploi
regroupant, pour l'un les interventions à destination des entreprises et des salariés, et,
pour l'autre, l'ensemble des mesures destinées à faciliter l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi, des travailleurs handicapés et de personnes en voie d'exclusion.
En savoir + : http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-1208/Loiret/Missions_de_la_DDTEFP.htm

⇒ Escapade Liberté Mobilité
Fédération nationale des associations Escapade a pour objet de développer et de
favoriser par tous les moyens appropriés l’accessibilité des personnes handicapées aux
patrimoines naturels, à la culture, à l’éducation, à la formation, au travail et aux loisirs.
Elle inscrit son action dans le cadre de l’intégration des personnes handicapées au sein
de la société et de la reconnaissance par cette dernière de leur droit à la citoyenneté.
En savoir + http://www.escapade.asso.fr/escapade/federation/fed_frame.htm

⇒ GIAA - Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes
Créé en 1949 pour soutenir tous les déficients visuels (étudiants, salariés, etc.) autour de
quatre domaines clés leur permettant d’accéder à la culture, aux études, à l’emploi et aux
loisirs :
* Lire
* S’insérer
* S’équiper
* Se distraire
En savoir + http://www.giaa.org/

⇒ Handi Cap Évasion
Association loi 1901 à but non lucratif d’intérêt général, née dans les Hautes-Alpes en
1988. Son objectif est de permettre à des personnes handicapées physiques et à des
personnes valides de partager une activité de randonnée pédestre en pleine nature et en
montagne, grâce à un fauteuil roulant tout terrain : la Joëlette.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, car elle
s’inscrit dans le cadre de la randonnée sportive réunissant personnes valides et
handicapées.
En savoir + http://www.hce.asso.fr/-Accueil-

⇒ IME - Institut Médico-Éducatif
Assure des soins et une éducation spéciale aux enfants de 3 à 20 ans (avec possibilité
d'aller jusqu'à 25 ans) atteints de déficience à prédominance intellectuelle liée à des
troubles neuro-psychiques (retard mental profond ou sévère, retard mental moyen,
retard mental léger, retard mental léger avec troubles associés). Un I.M.E. est le
regroupement en un même lieu d'un I.M.P (Institut Médico-Pédagogique) et d'un I.M.Pro.
(Institut Médico-Professionnel)
Texte de référence - décret n° 89-798 du 27 octobre 1989.
En
savoir
+:
Ministère
de
la
Santé
http://www.sante.gouv.fr/htm/publication/infodas/infodas67/medico02.htm
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⇒ Jardin dans tous ses états
Nom d'une dynamique d'actions et d’échanges entre les porteurs de projets de "jardins
partagés" et leurs partenaires associatifs, politiques et institutionnels. A édité le manuel
"Jardinons ensemble - pour des jardins ouverts à tous » : faire partager la passion du
jardinage en favorisant l’accès aux personnes en situation de handicap , aussi bien
temporaire que permanent, ou simplement aux personnes auxquelles les fatigues de l’âge
rendent l’accès au jardin malaisé.
Télécharger le document http://www.jardinons.com/

⇒ LSF – Langue des Signes Française
Langue visuelle permettant aux sourds de communiquer. Cette langue dispose de sa
propre grammaire, d’une syntaxe et d’un vocabulaire.
En savoir + http://www.2-as.org/site/index.php?cat=fiches&page=fiches

⇒ LPC – Langage Parlé Complété
Outil pour clarifier la communication en visualisant la chaine parlée (projet oraliste).
A chaque forme de main correspond une consonne et à chaque position de la main sur le
visage correspond une voyelle. La combinaison des deux forme l’image visuelle de la
syllabe prononcée.
En savoir + : Académie Aix-Marseille http://www.ash.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article233

⇒ Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de
la Ville - Secrétariat d’Etat en charge de la solidarité et des personnes
handicapées.
Site institutionnel sur le handicap évoquant l’accessibilité, les aides techniques et les
plans gouvernementaux.
En
savoir
+:
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/laccessibilite,1445/qu-est-ce-que-l-accessibilite,9785.html

⇒ Monuments pour tous
Accueil pour tous dans les monuments nationaux.
En savoir + : http://handicap.monuments-nationaux.fr/

⇒ Mutualité française
Rassemble 823 mutuelles santé qui protègent 38 millions de personnes. Les mutuelles
sont des organismes à but non lucratif. Elles font vivre un système de solidarité,
d'entraide et de prévoyance. Elles combattent l'exclusion et la discrimination.
En savoir + : http://www.mutualite.fr/La-Mutualite-Francaise
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LISTE DES PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

STRUCTURE

AUSTRUY

Morgane

Direction Départementale
Jeunesse et Sports des Hauts de
Seine (DDJS 92)

BEAL

Olivier

La Bouilloire

BITAILLOU

Virginie

Mairie de Paris

Virginie.Bitaillou@paris.fr

BOBILLOT

Thomas

Vivacités IdF

thomas@vivacites-idf.org

BOISSIERE

Marie Rose

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

BOMPOLO

Cindy

Secondes Nature

BONNET

Aurélien

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

abonnet@aev-iledefrance.fr

BOXBERGER

Christophe

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

cboxberger@aev-iledefrance.fr

Tiphany

Secondes Nature

secondesnature@free.fr

CAUDAL

Laurène

Graine de jardins

lca@grainedejardins.fr

CHARLET

Alexandre

ANCA - Les Amis naturalistes
des coteaux d'Avron

CHRISOSTOME

Arnaud

La Ferme d’Ecancourt

COHEN

Sylvie

b.a-BA

DE BRINCAT

Monique

Maison environnement d’Aulnay

DELAPORTE

Bérangère

Volumes Urbains

berandelaporte@hotmail.com

DIELEMAN

Anne

Nature et Société

bonne.pioche@yahoo.fr

BRUNEAU

COURRIEL
morgane.austruy@jeunessesports.gouv.fr

olivier.labouilloire@yahoo.fr

mboissiere@aev-iledefrance.fr
secondesnature@free.fr

llelardoux@free.fr

animateurs@ferme.ecancourt.fr

sylvie.cohen25@orange.fr

ijackisch@aulnay-sousbois.com
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NOM

PRENOM

STRUCTURE

DUFRESNE

Julien

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

FENOY

Gérard

Direction Régionale et
Départementale Jeunesse et
Sports – Paris – Île-de-France
(DRDJS 75 –IdF)

FICHET

Marianne

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

FRETE

Aurélie

Inven’Terre

COURRIEL
jdufresne@aev-iledefrance.fr

mfichet@aev-iledefrance.fr

inventerre@yahoo.fr
GAUDIN

Violaine

GESSON

Sonia

Secondes Nature

GRABOWSKA

Agnieszka

Mairie de Colombes – Centre
Nature

GRISON

Nicolas

Eco-Emballages

GUERY

Claire

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

cguery@aev-iledefrance.fr

HAMY

France

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

fhamy@aev-iledefrance.fr

HEBERT

Mélanie

Conseil général de Seine-SaintDenis

HERRERA

Dorianne

Secondes Nature

JARRY

Hélène

Mairie de Paris - Agence Ecologie
Urbaine

LAVASTRE

Benjamin

ATV Alliance Terre Vie

LELARDOUX

Loic

ANCA - Les Amis naturalistes
des coteaux d'Avron

LEMONNIER

Emmanuelle

Volumes Urbains

LE NOAN

Loïc

Association Ville en Herbes

Inven’Terre
secondesnature@free.fr

centrenature.colombes@orange.fr
nicolas.grison@ecoemballages.fr

mehebert@cg93.fr

secondesnature@free.fr

Helene.Jarry@paris.fr

benjamin.lavastre@hotmail.fr

llelardoux@free.fr
volumes.urbains@gmail.com
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villeenherbes@gmail.com

NOM

PRENOM

STRUCTURE

LERIN-FALLIERO

Claudia

Conseil général 93 - Parc
départemental du Sausset

LE ROY

Marion

Mairie de Nanterre, service
éducation à l’environnement

MADEC

Muriel

Mille et une Ville

MORRICHON

Thomas

À l'école de la campagne et de la
foret

ROPITAL

Sebastien

Agence des Espaces Verts –
Service éducation à
l’environnement

RUIZ

Viviane

Adhérente individuelle

SENTFLEBEN

Laurent

Mairie de Colombes – Centre
Nature

STRASSEL

Magali

Les Murs à pêche

magalistrassel@hotmail.fr

VAREILLE

Clothilde

Ecomusée Savigny le Temple

clothilde.vareille@gmail.com

COURRIEL
clerinfalliero@cg93.fr

Marion.LEROY@mairie-nanterre.fr

muriel.madec@wanadoo.fr

thomas.morichon@free.fr

sropital@aev-iledefrance.fr

viviane.ruiz@free.fr

lsenftleben.colombes@orange.fr
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