
 

 

 

 

 

 

Mission Nationale d’étude, d’évaluation et d’appui  
pour l’accès des enfants en situation de handicap  

aux accueils de loisirs sans hébergement 
 

 



 

ise en place à l’initiative de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales, avec le soutien de la Fondation de France et de la 
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et placée sous 

le haut patronage du Défenseur des droits, Monsieur Jacques TOUBON, 
la Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap a pour finalités de 
promouvoir, soutenir et faciliter l’accès des enfants en situation de handicap 
aux accueils de loisirs sans hébergement, sur le temps périscolaire et 
extrascolaire, comme un droit fondamental et une obligation nationale. 

 

 

Pour l'accès des enfants  
en situation de handicap  
aux accueils de loisirs,  
avec et comme les autres ! 
 

Malgré les efforts accomplis ces dernières 
années, l’accès effectif des enfants en 
situation de handicap aux accueils de 
loisirs sans hébergement, en complément 
de l’école ou de l’établissement, reste 
encore problématique pour de 
nombreuses familles, dans notre pays. Aussi, 
la Mission Nationale Accueils de Loisirs & 
Handicap a pour objectif d’affirmer les droits 
fondamentaux des enfants en situation de 
handicap et de leur famille, de mieux 
identifier et caractériser leurs besoins et leurs 
attentes, de recenser, caractériser et évaluer 
l’offre d’accueil dans notre pays, d’identifier 
les freins et difficultés rencontrées par les 
gestionnaires et de formuler des 
propositions concrètes et opérationnelles 
pour développer l’accès effectif des 
enfants en situation de handicap aux 
accueils de loisirs sans hébergement, 
comme un droit fondamental. 

Un enjeu majeur pour 
la conciliation des temps 
familiaux et professionnels  
des parents ! 
 

Les difficultés qu’éprouvent les parents à 
bénéficier de modes d’accueil adaptés aux 
besoins spécifiques de leur enfant, en 
complément de l’école ou de l’établissement, 
sur le temps péri ou extrascolaire, entraînent, 
dans la majorité des cas, une réduction ou 
cessation de l’activité professionnelle de 
l’un des parents, le plus souvent les femmes. 
Aussi, cette mission s’inscrit pleinement 
dans les volontés affichées par les acteurs 
de la prise en charge du handicap dans 
notre pays, en termes d’accès aux droits, de 
continuité des parcours, de droit au répit des 
aidants familiaux. Elle se place au cœur des 
politiques familiales, en termes de soutien à 
la parentalité, de priorité aux publics 
vulnérables, de conciliation des temps 
familiaux et professionnels. Elle rejoint aussi 
la problématique majeure des droits des 
femmes et de l’égalité hommes-femmes 
face à l’emploi.
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Les 6 axes de travail  
de la Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap 

 

La Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap se déroule sur une durée de 16 mois,  
de septembre 2017 à décembre 2018, autour de 6 axes de travail : 
 

 

Sans prétendre résoudre l’ensemble des problématiques, évidemment complexes de l’exercice de 
la parentalité confrontée au handicap, cette mission porte néanmoins la conviction que la 
possibilité donnée aux parents de bénéficier, comme les autres, d’un mode d’accueil adapté 
aux besoins de leur enfant, en complément de l’école ou de l’établissement, peut jouer un 
rôle déterminant dans leur vie, dans le processus de socialisation de leur enfant, dans 
leur possibilité de maintenir leur emploi et de contribuer, ainsi, à une meilleure 
conciliation des temps, sans attendre les situations d’épuisement pour bénéficier de 
solutions de répit.  

Elle porte l’ambition, au travers des études réalisées, de caractériser, voire de modéliser, 
des solutions simples et efficaces, déjà mises en œuvre dans notre pays, et, en identifiant 
leur caractère de transférabilité et de déploiement, faire des accueils collectifs de 
mineurs, un maillon supplémentaire du parcours de vie des enfants en situation 
de handicap et de leur famille. 
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Affirmer les droits, 
besoins et attentes 

des familles 
 

Si la question du droit des 
familles de bénéficier des 
mêmes services que les 

autres est établie, l’intensité 
et la spécificité de leurs 

besoins et de leurs attentes 
nécessitent d’être écoutés, 
analysés et étudiés afin de 

guider les choix, solutions et 
priorités à mettre en place. 

 

 

 

Les parents ayant un enfant 
en situation de handicap 

sont des familles ordinaires, 
ayant à résoudre les mêmes 
problématiques que tous les 

autres parents, mais avec 
une intensité  

 

 

 

 

Au travers un ensemble 
d’enquêtes et de 

monographies, l’objectif est 
de mieux approcher la 

spécificité des attentes des 
familles et l’impact de la 

survenue du handicap sur la 
conciliation des temps 

familiaux et professionnels  
à l’épreuve du handicap. 
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Recenser et évaluer 
l’offre et les pratiques 

d’accueil en France  
 

Le second objectif de travail 
consiste à recenser, 

cartographier et dresser une 
typologie des initiatives et 

pratiques d’accueil en 
France, et à évaluer plus de 
500 projets soutenus par les 
CAF, la Fondation de France 

et les Caisses MSA, ces 
dernières années. 
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Capitaliser et diffuser 
les outils et supports 
créés par les acteurs 

 

Au travers de l’ensemble des 
initiatives portées par les 

acteurs, de nombreux outils 
et supports ont été créés 

qui méritent d’être identifiés 
et diffusés, comme base 

d’un savoir commun, 
pouvant servir d’appui et de 

guide aux nouvelles 
initiatives à venir. 
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Evaluer le rôle  
des pôles d’appui  
et de ressources 

 

La création d’une 
quarantaine de pôles 

d’appui et de ressources ces 
dernières années nécessite 
la mise en place d’un travail 
d’analyse et d’évaluation de 
leur fonctionnement, de leur 
impact sur l’offre d’accueil et 

les conditions de leur 
déploiement éventuel. 
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Analyser la question 
des surcoûts et leurs 

modes de financement 
 

La question des surcoûts liés 
aux adaptations mises en 

place, notamment en renfort 
d’encadrement, fera l’objet 
d’une analyse économique 

approfondie, avec l’ambition 
d’identifier les pistes et 

solutions de financement les 
plus efficaces et les plus 

adaptées aux besoins réels. 
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Formuler des 
propositions au plan 

local et national 
 

Enfin, l’objectif de cette 
mission est de créer une 

véritable dynamique 
partagée, par le biais de 

comités locaux et la mise en 
place d’une concertation 

nationale, afin d’identifier et 
proposer des solutions 

destinées à développer une 
offre d’accueil généralisée. 
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Tel : 02 22 66 98 82 

Mail : contact@mission-nationale.fr 


