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Espace Ressources 
Loisirs et Handicap

« En colo, 
la différence n’est pas un handicap »

La loi d’orientation du 11 février 2005 affirme l’égalité des droits pour tous les 
enfants, notamment ceux qui sont en situation de handicap. 

Pour rendre effectif le droit aux vacances et aux loisirs éducatifs des enfants en 
situation de handicap, contactez l’Espace Ressources Loisirs et Handicap.
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Site labélisé 
par la CAF 
du Bas-Rhin



L’Espace Ressources Loisirs et Handicap a pour mission d’être un facilitateur dans l’accueil 

en milieu ordinaire d’enfants en situation de handicap dans les centres de vacances et de 

loisirs.

La Jeunesse au Plein Air

Nos convictions

L’Espace Ressources Loisirs et Handicap

La Jeunesse au Plein Air est une confédération laïque qui agit en faveur des vacances et des 

loisirs éducatifs. Son action se fonde sur des valeurs de solidarité et de citoyenneté.

 Nos actions
Des actions pour l’accueil en milieu ordinaire d’enfants en 
situation de handicap.
Des bourses d’aides pour les accueils de loisirs sans héberge-
ment et le départ en vacances ou en classes de découvertes.
Une collecte annuelle Solidarité – Vacances.
Un partenariat avec les Restos du Cœur.
L’organisation de conférences et de colloques.

L’école, la famille et les loisirs sont trois temps et trois acteurs 
de l’éducation.
L’éducation se prolonge pour tous tout au long de la vie.
Les loisirs et les vacances sont essentiels pour le développement 
de l’enfant, sources d’éducation, de plaisir, de découverte et 
de lien social.

Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin.

Agence Nationale pour les chèques-vacances 

(ANCV).

Maison départementale des Personnes Han-

dicapées (MDPH).

Un nouveau service de la Jeunesse au Plein Air

N
os

 parte
naires

Pour participer pleinement 
aux activités de vacances et de loisirs, les 

enfants accueillis en milieu ordinaire ont be-
soin d’une prise en charge et d’équipements 
spécifiques.

Des contraintes spécif ques

Un-accompagnement 
tout au long du projet, la publica-

tion d’un catalogue des organisateurs 
de séjours et la recherche d’aides 

financières.

Un soutien pour les familles

Une aide pour les

équipes d’encadrement

Des contacts avec les 
prestataires, un guide d’accueil 

des enfants en situation de handicap, 
l’adaptation des activités en pleine 

nature.

Un service

pour les organisateurs

L’accompagnement et 

la formation des équipes, une aide 

pour les financements, l’aménagement 

des structures, les outils administratifs 

et les transports.


