
 Fiche de premier contact

Je suis en situation de handicap et suis intéressé par le projet
Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................ 
Code postal : ..............................................Ville :..................................................................................................................
Tél :..............................................Fax :.............................................. Mél :............................................................................

Je représente un organisme intéressé par cette charte 
Nom de l’organisme : ................................................................ Prénom : ...........................................................................
Adresse du siège social : ....................................................................................................................................................... 
Code postal : ..............................................Ville :..................................................................................................................
Tél :..............................................Fax :.............................................. Mél :............................................................................ 
Forme juridique :

 association      collectivité locale      comité d’entreprise       autre :

 
Je souhaite adhérer et signer la charte 
Je souhaite avoir une documentation 
Je souhaite rencontrer un responsable de la charte 
Je souhaite :...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

AHA, C/o CEMEA,  
15 bis AlléE du CoMMANdANT ChArCoT,  
44000 NANTEs  Tél. : 02.51.86.02.60  
infos@aha-lacharte.org

Bulletin a renvoyer à :
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AHA, C/o CEMEA,  
15 bis AlléE du CoMMANdANT ChArCoT,  
44000 NANTEs  Tél. : 02.51.86.02.60  
infos@aha-lacharte.org

comité de rédAction Avec le soutien de 



Cette charte est née d’un constat ; il ne se rencontre que très peu de personnes en situation de handicap 
en poste d’animateurs ou d’animatrices, et a fortiori dans le cadre des formations bAFA. de plus, les quelques 
personnes en situation de handicap croisées dans le cadre de leurs formations bAFA nous ont toutes fait écho de difficultés 
liées à l’intégration et l’accueil. Enfin dans le cadre de la loi 2005-102, il nous semble important d’élargir les questions de 
l’intégration des personnes en situation de handicap à l’ensemble des possibles, dont également celui de l’engagement. 

 Intentions :
A travers la mise en œuvre de cette charte et de son comité de suivi,  
l’objectif est de  favoriser l’accessibilité au BAFA à des personnes en 
situation de handicap. Cela signifie 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.

nous n’évitons pas non plus de nous poser la question de la capacité. 
En effet, il est certaines situations de handicap qui peuvent rendre  
difficile l’accès à l’animation sous certaines formes. Cette question 
nécessite un travail partagé et une réflexion entre organisateurs,  
organismes de formation, institutions et enfin les personnes concernées 
et volontaires, afin d’évaluer les éventuelles adaptations.

 Pourquoi le BAFA ?
si de nombreuses initiatives en faveur de l’accueil d’enfants en 
situation de handicap en Acm (centre de loisirs, séjours de 
vacances...) se développent, les animateurs en situation de handicap 
restent pour l’instant un sujet où peu d’initiatives existent. 
Pour autant, le bAFA représente un engagement. il est souvent vécu par 
les jeunes animateurs comme la possibilité d’être utile à la communauté, 
de prendre une place réelle dans la société (cf. enquête « Profil et devenir 
des stagiaires bAFA » ). donner la possibilité à des jeunes en situation 
de handicap de vivre cette expérience va dans le sens d’une intégration  

 
pleine et entière des personnes en situation de handicap. 
le bAFA est une des formations qui touche le plus de jeunes d’origines 
très diverses, ainsi pour la loire-Atlantique, 1311 personnes ont terminé 
leur formation bAFA pour l’année 2008. il nous semble dès lors important 
qu’il s’ouvre aussi au public ciblé. 
l’inclusion n’est pas le fait que soit attribuée une place au sein de la  
communauté mais bien plus la possibilité pour chaque personne de 
choisir sa place et de la construire. En ce sens l’expérience que peuvent 
se créer des jeunes au travers de l’animation volontaire participe d’une 
affirmation et d’une reconnaissance de leurs places et de leurs droits.

 Les organismes signataires   
 s

,
engagent à :

 Favoriser l’accueil d’animateurs en situation de handicap au sein des 
équipes, en prenant en compte les capacités de chacun et en assurant à 
l’ensemble des membres de l’équipe une place et des activités choisies 
communément.

 evaluer avec l’animateur en situation de handicap les compétences, 
les besoins d’adaptations, d’accompagnements, les possibilités et  
impossibilités.

 mettre en place les moyens nécessaires à l’accueil des animateurs 
en situation de handicap.

 Prendre connaissance des informations fournies par l’animateur en 
situation de handicap concernant son handicap afin de mettre en place 
les moyens lui permettant de vivre ces expériences d’animation le plus 
sereinement possible.

 informer et diffuser le plus largement possible, en interne de 
l’organisme mais aussi à destination de l’extérieur, de l’existence de cette 
charte et des obligations qu’elle implique. Cela passe par un affichage dans 
les locaux, mais aussi sur les sites internet des organismes signataires. 
il semble également nécessaire que les organismes signataires prennent 
connaissance de l’article 47 de la loi de 2005-102 concernant l’accessibilité 
des sites internet à des personnes en situation de handicap.

 Le comité de suivi de 
 la Charte :
un comité de suivi de la charte, regroupant des organisateurs 
d’Accueils collectifs de mineurs et des institutions existe. 
A l’origine de l’écriture de cette charte, ce comité s’élargit à tout organisme 
souhaitant s’investir dans la promotion de la Charte.
le comité de suivi de la Charte peut aussi servir d’espace ressources, 
accompagnant les organismes signataires de la charte dans la mise en 
œuvre de ces engagements.
Pour illustrer les formes que peuvent prendre cet engagement, voici 
quelques exemples (listes bien sûr non-exhaustive)

Organismes de formation :
 Formation des équipes de formation à l’accueil de stagiaire bAFA et 

ou bAFd en situation de handicap.
 mise en œuvre de module de formation BAFd concernant  

l’accueil d’animateurs en situation de handicap.

 travail d’évaluation de la possibilité pour les personnes en situation 
de handicap d’être animateur.

Organisateur d’ACM :
 Accueil d’animateurs et de stagiaires en situation de handicap. 
 Travail avec les organismes de formation pour permettre à  des personnes 

en situation de handicap de vivre des stages courts, avant la formation 
bAFA, pour évaluer les possibilités

 Evaluer l’accueil d’animateurs en situation de handicap dans chaque 
structure.

Institutions :
 Aide financière
 Communication

Constat

Le BAFA, un tremplin pour l
,
autonomie
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 Evaluation de la charte : 
 
le comité de suivi de la charte aura pour mission de quantifier les 
effets de cette charte mais aussi de créer des espaces d’échange et 
de suivi afin de repérer les difficultés rencontrés, et de travailler à 
des remédiations.
l’évaluation menée portera autant sur des aspects quantitatifs que 
qualitatifs. Pour ce qui est de l’aspect quantitatif, le comité de suivi de la 
charte aura à charge de produire annuellement un point sur le nombre de 
structure signataires, le nombre de stagiaires en situation de handicap, 
le nombre de titulaires bAFA en situation de handicap pour le département.
Pour ce qui est de l’aspect qualitatif, des questionnaires et des rencontres 
seront mis en place à destination des animateurs en situation de handicap, 
mais aussi des directeurs et de l’ensemble des équipes pédagogiques afin 
de repérer les difficultés rencontrées, l’enrichissement de cette forme de 
collaboration ainsi que les productions innovantes. 


