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Dispositif d'Inclusion en Accueil de Loisirs et d'Aide aux Répits

La MJC de Wittenheim met en place un centre de loisirs
sans hébergement mixte qui accueille tous les enfants

de 3 à 12 ans, y compris ceux en situation de handicap.

Chacun y a sa place et chacun s’enrichit
au contact de l’autre.

Quand ?Quand ? 

Nos temps d'accueils aménagés peuvent être proposés
durant nos accueils de loisirs (vacances scolaires) : 

* le mercredi matin de 8h00 à 12h30
* et les vacances scolaires de 8h30 à 18h

Pour qui ? Pour qui ? 

Notre dispositif vise à accueillir les enfants ayant un trouble
neurodéveloppemental (TSA, TDA/H).

Cependant, il n'en exclut pas d'autres situations de handicap.

Pour quoi ?Pour quoi ?
* Permettre l'accès aux loisirs aux enfants en situation de handicap, en proposant 

des activités de loisirs comme les autres et avec les autres.
* Favoriser l'inclusion et la rencontre de l'autre. La différence fait peur. C'est en 
apprenant à connaître l'autre, avec ses différences, que l'on efface les craintes.

* Défendre le droit au répit des parents en proposant des temps
d'accueils adaptés.

Du répit pour les familles,Du répit pour les familles,
des activités de loisirs pour tous les enfants!des activités de loisirs pour tous les enfants!



Renseignement et inscription
Mme DEBERNARDI Sandrine - Chargée de projets famille et événementiel

03.89.53.55.54 ou par mail à s.debernardi@mjcwittenheim.fr

Comment ? Comment ? 

Une rencontre est organisée en amont de l'accueil avec la famille.

Un « carnet de route »permet de connaître les aptitudes, les difficultés, les goûts et les 
possibilités de l'enfant et d'établir la fréquence et la durée de l'accueil.

Un animateur référent est présent en permanence durant les temps d'accueil de
l'enfant pour mettre en place un cadre sécurisant pour chacun. L'objectif est que
l'enfant soit le plus souvent possible en situation de socialisation avec les autres.

Les activités proposées sont celles de tout centre de loisirs, mais des aménagements 
permettent à chacun d'être accueilli et de profiter de sa journée avec plaisir.

Quelles modalités ?Quelles modalités ?

Les inscriptions s'organisent uniquement sur rendez-vous.
La durée d'accueil peut être envisagée sur la demi-journée ou la journée complète.

Le tarif est variable en fonction de la durée de l'accueil et de la situation de la famille. 
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Du répit pour les familles,Du répit pour les familles,
des activités de loisirs pour tous les enfants!des activités de loisirs pour tous les enfants!


