DEMANDE D'ADHÉSION
formulaire destiné
aux Réseaux et Partenaires des
organisateurs de vacances et de loisirs



Nouvelle adhésion
Renouvellement d’adhésion
s’il s’agit d’un renouvellement, date de la 1

ère

adhésion

(______________)

Une charte pour relever le défi de l’égalité
Les signataires de la charte handicap vacances et loisirs non spécialisés s’engagent à permettre aux personnes en situation de
handicap de choisir, préparer et vivre leurs vacances, leurs loisirs parmi et avec les autres.
Depuis 1997, ces signataires forment un collectif qui agit pour faire reconnaître et accompagner l’égal accès de tous aux vacances
et aux loisirs collectifs non spécialisés.
La participation de tous à des séjours et accueil collectifs non spécialisés est un enjeu éducatif, culturel et social pour tous et en
particulier pour les personnes en situation de handicap.
Accueillir et prendre en compte les spécificités de chacun, favorise la reconnaissance de l’humain dans sa diversité. Ainsi la
singularité devient une richesse partagée qui influe sur l’éducation et les comportements sociaux.
Le collectif des signataires de la charte est un espace de mutualisation d’expériences, des réussites comme des difficultés
rencontrées et de solutions mises en œuvre, pour que la participation de tous soit possible.
Il se donne pour mission de promouvoir, revendiquer et agir pour la mise en place d’une politique publique d’accueil des
personnes en situation de handicap pendant leur temps de vacances et de loisirs dans des structures non spécialisées.
Peuvent adhérer à la charte : les collectivités locales, les associations, les « têtes de réseaux », qui développent ou portent un
projet de soutien et/ou d’accompagnement des structures de loisirs organisatrices de vacances et de loisirs non spécialisés à but
non lucratif (fédérations, confédérations, associations, collectivités locales, comités d‘entreprises, mutuelles, coopératives, centres
sociaux ) et/ou des associations ou établissements à dimension sportive ou culturelle.
Ils s’engagent à respecter les principes fondamentaux de la charte, à initier des pratiques, à les mettre en œuvre et à les poursuivre
dans une démarche qualitative.
L’adhésion à la charte relève d’une décision politique. Joindre la délibération du conseil municipal, communautaire ou de
l’organisme.
Pour la compréhension de votre activité, joindre les documents cités ci-dessous et ceux relatant votre projet pour l’accueil des publics
en situation de handicap.
 Projet éducatif et/ou projet de l’organisation
 Supports de communication
Joindre tous supports vous paraissant utiles (ex : charte qualité, PEDT…)

Vous intervenez pour l’accueil des publics en situation de handicap. Au regard de votre domaine d’intervention,
renseignez les pages 2 ; 3 et 4.
Vous avez le projet d’intervenir pour l’accueil des publics en situation de handicap. Au regard de votre domaine
d’intervention renseignez les pages : 2 ; 5 et 6.

Si nécessaire vous serez contacté pour des informations complémentaires.
La décision vous parviendra par courrier.

L’adhésion à la charte est valable pour une durée de trois ans renouvelable après transmission d’un bilan.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
document à retourner au secrétariat du comité de suivi de la charte handicap :
La Jeunesse au Plein Air - 21 rue d'Artois - 75008 PARIS - Tél : 01 44 95 81 20 - Fax 01 45 63 48 09 - Mél : lajpa@jpa.asso.fr
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Fiche signalétique de la structure
Nom de la structure _______________________________________________________________________________
Adresse du siège social ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Code postal __________________

Ville ____________________________________________________________

Tél _________________________________

Mél ____________________________________________________

Forme juridique
 Association
 Comité d'entreprise

 Fédération
 Collectivité locale

Date de création

(______________)

 Confédération
 Mutuelle

 Fondation
 Coopérative

 Autre

(Ne concerne pas les collectivités locales. Joindre la publication au Journal officiel)

Responsable légal
Nom-Prénom ___________________________________________________________________________
Fonction _______________________________________________________________________________

Agréments
 Jeunesse et Education populaire n°_______________
 Immatriculation Atout France (ancien agrément tourisme) n°_______________
 Autres agréments ______________________________________________________________________________

Labels
précisez________________________________________________________________________________________

Domaines d’interventions
 Vacances et loisirs
 Activités culturelles : lesquelles ___________________________________________________________________________
 Activités sportives : lesquelles ____________________________________________________________________________
 Activités de formation :

 volontaire

 professionnelle

 continue

 Politique publique :
 Partenariat avec des organisateurs (dont subvention)

 de vacances  de loisirs  d’activités culturelles
 d’activités sportives

 Délégation de service public à des organisateurs

 de vacances  de loisirs
 d’activités sportives

 d’activités culturelles

 Accompagnement de politique publique

 de vacances  de loisirs
 d’activités sportives

 d’activités culturelles

 Autres activités : lesquelles ________________________________________________________________________________

Public ciblé :

 Enfants et jeunes (-18ans)

 Adultes

Niveau d’intervention
 Local

 Intercommunal

 Départemental

 Régional

 National

 International

Pour entrer en relation avec vous sans risque de retard, indiquez le nom de la personne qui suit le dossier :
Nom-Prénom _______________________________________________________________________________________________
Fonction ___________________________________________________________________________________________________
Adresse (si différente de ci-dessus) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Tél Fixe______________________Tel port______________________ Mél _____________________________________________
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Vous intervenez pour l’accueil des publics en situation de handicap
Vous pouvez, pour l’ensemble des questions, mettre des extraits de vos documents ou expliciter
pour que nous puissions retrouver les éléments dans votre projet, ou ajouter un papier libre.

1-

Depuis quand soutenez-vous et/ou accompagnez-vous l’accueil des personnes en situation de
handicap dans les accueils de vacances et de loisirs non spécialisés ? (________)

2-

Combien de structures sont concernées par votre action ? (________)

3-

Si vous pouvez l’estimer, combien de personnes en situation de handicap ont pu être acueillies suite à
votre intervention ces trois dernières années ?
Enfants et jeunes :
6/12 ans

Adultes :

3/6 ans
2012 (_____)
13/17 ans

2012 (_____)
2013 (_____)
2012 (_____)

2013 (_____)
2014 (_____)
2013 (_____)

2014 (_____)

18/25 ans
25 et +

2012 (_____)
2012 (_____)

2013 (_____)
2013 (_____)

2014 (_____)
2014 (_____)

2014 (_____)

4-

Dans sa rédaction, le projet éducatif, et/ou d’établissement de votre structure, ou politique de votre
collectivité prend-il en compte l’accueil des personnes en situation de handicap ?
Si oui comment ? Si non pourquoi ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5-

Proposez-vous des temps de sensibilisation et/ou de formation à l’accueil des personnes en situation de
handicap ?
sensibilisation
 OUI
 NON
formation
 OUI
 NON

6-

Proposez-vous des dispositifs de soutien aux organisateurs et à leurs équipes ?  OUI  NON
Si oui lesquels :
____________________________________________________________________________________

7-

Développez vous des partenariats pour votre projet ?  OUI
 NON
Si oui, précisez ______________________________________________________________________

8-

Contribuez-vous à la prise en charge des surcoûts éventuels liés à l’accueil (moyen humain,
matériel…) ? Sous quelle forme ?
 Aides financières :  à la famille  à la structure  développement de partenariats
 Mise à disposition :  de personnel  de matériel  aides administrative
 Développement de partenariats
autre à préciser _________________________________________________________________________________________

9-

Contribuez-vous à la recherche de financements ?  OUI

 NON

10- Quels sont, au regard de votre expérience ou diagnostic, les freins rencontrés par les structures pour
l’accueil des personnes en situation de handicap ?
 accessibilité-bâtiment
 formation du personnel
 financement
 réticences des autres personnes accueillies  réticences des autres familles  réticences des encadrants
autre à préciser______________________________________________________________________________

11- Proposez-vous des démarches et/ou des outils d’accompagnement pour les familles et les personnes
en situation de handicap pour l’accès aux vacances et aux loisirs non spécialisés ?  OUI  NON
Si oui, lesquels ? _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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12- Quels sont les moyens (humains, matériels, financiers…) mis en place pour garantir que les structure(s)
réalise(ent) un travail en adéquation avec les principes fondamentaux de la charte ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13- Comment communiquez-vous sur votre engagement à promouvoir l’accueil des personnes en situation
de handicap dans des structures de loisirs et de vacances non spécialisés ?
(plaquette, réunion d’information, journaux internes, site…)
précisez ___________________________________________________________________________________

Par rapport aux 6 engagements de la charte,
quels objectifs vous fixez-vous dans les 3 ans à venir ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14- Qu’attendez-vous de la signature de la charte ?
Dans le cas d’un renouvellement quelles incidences constatez-vous suite à votre signature de la
charte ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
15- Quels sont, selon vous, les axes de revendication et d’action à porter collectivement dans les trois ans à
venir ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
16- Dans quels domaines auriez-vous besoin d’aide ?
 démarche d’accueil

 outils de sensibilisation  recherche de financement

 formation

 communication

autre à préciser______________________________________________________________________________

Je soussigné(e)__________________________________________________________________________________
(responsable

légal),

représentant(e)

de________________________________________________________après

avoir pris connaissance du texte et des principes de la charte handicap vacances et loisirs non spécialisés, auxquels
nous adhérons, demande à en être signataire pour trois ans.
Fait le _________________________________
Cachet et signature :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document à retourner au secrétariat du comité de suivi de la charte handicap :
La Jeunesse au Plein Air - 21 rue d'Artois - 75008 PARIS - Tél : 01 44 95 81 20 - Fax 01 45 63 48 09 - Mél : lajpa@jpa.asso.fr
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Vous avez le projet d’intervenir
pour l’accueil des publics en situation de handicap
Vous pouvez, pour l’ensemble des questions, mettre des extraits de vos documents ou expliciter
pour que nous puissions retrouver les éléments dans votre projet, ou ajouter un papier libre.

1-

Combien de structures sont concernées par votre projet ? (________)

2-

Dans sa rédaction actuelle, le projet éducatif,et/ou d’établissement de votre structure, ou politique de
votre collectivité prend-il en compte l’accueil des personnes en situation de handicap ?
Si oui comment ? Si non pourquoi ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3-

Envisagez-vous des temps de sensibilisation et/ou de formation à l’accueil des personnes en situation
de handicap ?
sensibilisation
 OUI  NON
formation
 OUI  NON

4-

Envisagez-vous de proposer des dispositifs de soutien aux organisateurs et à leurs équipes ?
 OUI  NON
Si oui lesquels
____________________________________________________________________________________

5-

Envisagez-vous de développer des partenariats pour votre projet ?  OUI
 NON
Si oui, précisez ______________________________________________________________________

6-

Envisagez-vous de contribuer à la prise en charge des surcoûts éventuels liés à l’accueil (moyen
humain, matériel…) ? Sous quelle forme ?
 Aides financières :  à la famille  à la structure  développement de partenariats
 Mise à disposition :  de personnel  de matériel  aides administrative
 Développement de partenariats
autre à préciser _______________________________________________________________________________________

7- Contribuez-vous à la recherche de financements ?
8-

Quels sont de votre point de vue, les freins rencontrés par les structures pour l’accueil des personnes en
situation de handicap ?
 accessibilité-bâtiment
 formation du personnel
 financement
 réticences des autres personnes accueillies  réticences des autres familles  réticences des encadrants
autre à préciser______________________________________________________________________________

9-

Envisagez-vous de proposer des démarches et outils d’accompagnement aux familles et/ou aux
personnes en situation de handicap pour l’accès aux vacances et aux loisirs non spécialisés ?
 OUI  NON
Si oui, lesquels ? _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10- Quels moyens (humains, matériels, financiers…) envisagez-vous de mettre en place pour garantir que
les structure(s) réalise(nt) un travail en adéquation avec les principes fondamentaux de la charte ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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11- Comment envisagez-vous de communiquer sur votre engagement à promouvoir l’accueil des personnes
en situation de handicap dans des structures de loisirs et de vacances non spécialisés ?
(plaquette, réunion d’information, journaux internes, site…)
précisez ___________________________________________________________________________________

Par rapport aux 6 engagements de la charte,
quels objectifs vous fixez-vous dans les 3 ans à venir ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12- Qu’attendez-vous de la signature de la charte ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13- Quels sont selon vous, les axes de revendication et d’action à porter collectivement dans les trois ans à
venir ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Je soussigné(e)__________________________________________________________________________________
(responsable

légal),

représentant(e)

de________________________________________________________après

avoir pris connaissance du texte et des principes de la charte handicap vacances et loisirs non spécialisés, auxquels
nous adhérons, je demande à en être signataire pour trois ans.

Fait le _________________________________
Cachet et signature :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document à retourner au secrétariat du comité de suivi de la charte handicap :
La Jeunesse au Plein Air - 21 rue d'Artois - 75008 PARIS - Tél : 01 44 95 81 20 - Fax 01 45 63 48 09 - Mél : lajpa@jpa.asso.fr
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