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1. L’ORGANISATEUR  

A. L’HISTORIQUE 

L’Association les Vertes Côtes existe depuis 1966, elle est enregistrée sous la loi 1901. 

Elle a été créée afin de permettre à des enfants issus de familles défavorisées de partir en 

vacances, à l’instigation de M. l’Abbé Sautreuil. 

Le bureau du conseil d’administration actuel est constitué comme suit : 

Président Michel Lemarchand 

Vice-président Laurent Ly 

Trésorière Ginette Lemarchand 

Trésorier-adjointe Christiane Raimbourg 

Secrétaire Philippe Niel 

Secrétaire-adjointe Eliane Gomant 

Cette équipé est épaulée par une trentaine de membres. 

B. DÉFINITION DE LA POPULATION 

À l’origine, il s’agissait d’enfants essentiellement ruraux issus des villages où l’Abbé Sautreuil 

exerçait son ministère. 

L’Abbé étant devenu mal voyant, il a été nommé Aumônier à l’hôpital général du Havre. 

Cette nouvelle fonction l’a amené à rencontrer des familles défavorisées financièrement, 

socialement, culturellement. 

Le public accueilli maintenant est issu à 90% de cette ville 

Que ces enfants  soient issus de milieux défavorisés surtout culturellement implique qu’ils 

manquent de repères puisque leurs tuteurs (parents ou autres) sont parfois dans l’incapacité 

de leur inculquer les valeurs éducatives qui leur permettraient de s’insérer socialement. 

Sont inévitablement liés à ce manque d’éducation, la difficulté qu’ils ont à communiquer entre 

enfants et avec les adultes, leur échec scolaire, le manque d’hygiène corporelle, une 

alimentation réduite ou mal équilibrée. 
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2. LE PROJET SOCIAL 

Le projet social de l’Association est d’accueillir prioritairement (mais ouvert à tous) des 

enfants de familles au chômage, sans distinction d’origine, de couleur ou de religion, qui sans 

des Associations comme la nôtre n’auraient pas la possibilité de partir en vacances. 

Ne souhaitant pas faire de l’assistanat à travers cette action, un système de tombola a été 

instauré. Les familles désirant faire participer leurs enfants aux séjours que nous organisons 

doivent acheter obligatoirement un carnet par enfant reçu par l’Association. La somme versée 

est déduite de leur participation. 

Les familles sont ainsi partie prenante de cette action sociale. 

Un lien permanent existe entre l’Association et les familles. 

Il est maintenu grâce à des permanences hebdomadaires effectuées au bureau de 

l’Association situé en centre-ville (27 rue d’Ingouville, 76600 Le Havre) où parents, enfants, 

travailleurs sociaux peuvent venir parler de leurs soucis et trouver une écoute et si besoin une 

aide. 

En 1995, l’Association a organisé des vacances pour 185 enfants de familles au chômage sur 

300 enfants accueillis. 

Depuis le nombre de jeunes n’a cessé d’augmenter et nous élaborons depuis plusieurs années 

des séjours recevant environ 350 enfants par an. 

NB : Ce projet sera mis à disposition des familles et pourra être consulté sur simple 

demande, lors de l’inscription ou à tout autre moment 
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3. L’ENFANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

Nos priorités :  

Le Respect Le Bien être  l’Épanouissement de l’Enfant dans un contexte adapté. 

L’enfant doit être le fil conducteur de toutes les réflexions de l’équipe pédagogique, dont la 

finalité est de : 

• Favoriser l’épanouissement, la valorisation individuelle, l’estime de soi, 

• Donner à ces enfants un autre regard sur la vie, par rapport à ce qu’ils portent de 
douloureux tout au long de l’année, 

• Permettre à l’enfant de vivre une vie d’enfant le temps d’une session, 

• Privilégier les activités de plein air qui permettront à ces petits citadins (à 90% issus de 
la ville du Havre) de se ressourcer et de découvrir ou redécouvrir le plaisir de vivre en 
harmonie avec l’environnement naturel. 

NB : Les promenades dans les chemins verts, la baignade … sont aussi des activités. 

• Ne jamais laisser les enfants livrés à eux-mêmes. 

• Être vigilant quant au comportement de l’enfant qui peut dénoter un problème et le 
signaler si besoin à l’Association qui prendra les mesures qui s’imposent. 

NB : Mettre une annotation si besoin dans le dossier de l’enfant concerné 

• Organiser des activités tenant compte du lieu de séjour et de l’âge des enfants. 

• Prévoir un accueil particulier et un suivi médical plus pointu si un enfant handicapé fait 
partie des effectifs 

• Veiller à son intégration dans le groupe d’enfants et à l’intégration de son animateur 
dans l’équipe pédagogique. 

L’apprentissage de l’autonomie signifie également l’acquisition de la capacité à être soi parmi 

les autres. 

Ceci à travers une ouverture amicale et fraternelle, des uns envers les autres et à travers un 

sens des responsabilités proportionnées à leur âge. 

L’équipe d’animation doit s’efforcer de traduire pédagogiquement ce projet en fonction de 

l’âge de l’enfant et des activités proposées. 

Les documents en annexe : 

• La chartre de l’Enfant (élaborée par l’Abbé Sautreuil) 

• Qu’est-ce qu’un centre de vacances ? 

• Exposé sur l’association 

• Développent le point de vue de l’Association par rapport à l’enfant. 

NB : Ce projet sera mis à disposition des familles et pourra être consulté sur simple 

demande, lors de l’inscription ou à tout autre moment  
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4. LES MOYENS 

A. L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

• 1 directeur (ou une directrice) diplômé  

• 1 animateur pour 6 enfants 

• 1 animateur titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 

• 1 animateur titulaire du BSB (Brevet de Surveillant de Baignade) 

• 1 animateur pour chaque enfant handicapé 

• Sur le centre de Veulettes-sur-mer qui accueille les enfants les plus jeunes l’Association 

ajoute un poste d’aide animateur  

Ce poste est en sureffectif, il est destiné à un jeune désireux de se familiarisé avec le métier 

d’animateur afin d’envisager le brevet d’animateur si l’expérience est concluante 

Ce poste est rémunéré au tarif conventionnel 

Le recrutement destiné à ce poste reste la prérogative de l’association 

B. LES LOCAUX  

Nos locaux sont adaptés à l’accueil des enfants et situés dans un environnement propice à la 

vie en harmonie avec le milieu naturel 

C. LES BUDGETS  

Un budget éducatif et un budget alimentaire sont définis par l’organisateur 

D. L’ORGANISATION 

Une liaison téléphonique quasi-permanente, pendant le séjour, avec l’organisateur prêt à 

fournir de l’aide, un conseil ou tout simplement une écoute. 

Mise à disposition de salles de réunion et d’un hébergement si besoin pour les réunions 

préparatoires entre le directeur du séjour et son équipe pédagogique. 

La durée de ces réunions sera définie par le directeur (entre une demi-journée et 2 jours) 
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5. LE RÔLE DU DIRECTEUR 

A. SON RÔLE  

• Établir un projet pédagogique et le soumettre à l’approbation de l’organisateur, 

• Ce projet devra être respecté et il devra permettre à l’équipe pédagogique guidée par 

le directeur d’élaborer des activités respectant les valeurs de l’Association, 

• Présenter le projet pédagogique et le programme du séjour aux familles lors de la 

réunion préalable proposée à l’ensemble des participants, 

• Vérifier l’aptitude des prestataires retenus à dispenser les activités (notamment 

sportives : animateurs brevetés) pour lesquelles ils ont été pressentis, 

• Respecter les activités prévues par l’organisateur et présentées aux familles, 

• Gérer l’équipe pédagogique qu’il aura préalablement recrutée en consultation avec 

l’organisateur et le personnel technique (aucune heure supplémentaire ne sera réglée, 

prévoir un planning) embauché par l’organisateur, 

• Établir les contrats de travail après aval des embauches par l’organisateur, 

• Évaluer le travail des animateurs stagiaires et valider éventuellement leur stage 

pratique en partenariat avec l’organisateur qui veillera à ce que ses valeurs soient 

respectées, 

• Être vigilant quant à la propreté des bâtiments, 

• Gérer les repas : établissement des menus, achats des denrées selon le budget établi, 

surveiller le bon déroulement de leur élaboration dans le respect de la réglementation 

en vigueur, 

• Acheter le matériel pédagogique et le nécessaire pharmaceutique utile au séjour, 

• Avoir un rôle gestionnaire et administratif (suivi du dossier administratif du séjour, 

mise en œuvre du budget, tenue de la comptabilité etc.), 

• Évaluer et analyser la mise en œuvre du projet pédagogique, 

• Faire un point hebdomadaire avec l’organisateur, afin d’évoquer le déroulement du 

séjour. 
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B. SES OBJECTIFS 

• Veiller au bien-être et à la sécurité physique et affective des enfants, 

• Veiller à l’hygiène corporelle des enfants, à la propreté du linge, à l’hygiène 

alimentaire, 

• Procurer aux enfants des activités ludiques et pédagogiques, favorisant 

l’épanouissement individuel et la relation avec l’environnement humain ou naturel. 

C. LES ACTIVITÉS 

Lors de l’inscription des enfants, des dépliants présentant les séjours sont remis aux familles. 

Ils indiquent succinctement les activités de base du séjour, dont certaines, sur demande des 

prestataires agrémentés auront été réservées préalablement par l’organisateur. 

Afin de sauvegarder sa crédibilité, par rapport aux familles, aux enfants, aux organismes 

partenaires, l’organisateur impose, au directeur l’intégration de ces activités dans le 

programme de son séjour. 

Les activités à réaliser obligatoirement lors des séjours : 

a. SUR LE CENTRE DE VEULETTES-SUR-MER 

• Baignade à la mer, 

• Pêche à pied, 

• Initiation au poney avec un moniteur possédant le brevet d’état adapté, 

• Une sortie liée aux animaux ou à la nature, 

• Pour les plus grands une sortie piscine, 

• Camping à l’intérieur du centre près de l’espace feu de camp (trop de risque à 

emmener les petits camper à l’extérieur). 

b. SUR LE CENTRE D’AURIAC : 

• Baignade au lac 

• Initiation au kayak ou à l’équitation avec un moniteur possédant le brevet adapté 

• Sortie liée à la nature  

• Sortie culturelle liée à la région 
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c. SUR LE CENTRE « ADOS » 

Le planning des réservations effectuées préalablement par l’association sera transmis au 

directeur avant le séjour. 

Le séjour se déroule en autonomie les menus, la confection des repas, les courses, le ménage 

sont à la charge des jeunes et de l’encadrement. 

Le projet pédagogique doit intégrer ces données, ainsi que la participation des jeunes à la 

construction du séjour (pas seulement dans le choix des activités) et à la gestion du budget. 

Les « quartiers libres » sont strictement interdits 

D. LES BUDGETS 

Un budget alimentaire et un budget pédagogique seront définis en accord avec l’organisateur 

et devront être impérativement respectés 

E. L’ÉTAT DES LIEUX 

Pratiquer un état des lieux complet en compagnie du propriétaire ou de l’un de ses 

représentants à l’arrivée dans les locaux abritant le séjour. 

Cet état des lieux sera signé des deux parties. 

F. LE MATÉRIEL 

Une liste de tout le matériel (produits d’entretien, pharmacie et autres) sera remise au 

directeur au moment du départ et devra être signée par lui 

NB : Le directeur s’engage à faire respecter les bâtiments et le matériel mis à sa disposition 

G. LE LINGE 

Le directeur sera tenu pour responsable vis à vis des familles de l’état de la valise de chacun 

des enfants lors de son retour en famille. 

Sur le centre de Veulettes-sur-mer, l’Association possède un stock de linge mis en place à la 

suite du constat fait lors de l’arrivée de chaque groupe d’enfants ne possédant que peu ou pas 

de linge. Il sera utilisé selon l’organisation instaurée depuis plusieurs années afin d’effectuer 

une gestion plus aisée surtout pour les petits qui ne reconnaisse pas leurs vêtements (voir 

procédure en annexe) 
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H. LES DOCUMENTS  

Divers documents seront fournis avant le séjour ou en début de séjour, concernant les enfants, 

le personnel ou les locaux 

Les enfants : 

• Fiche sanitaire individuelle à emporter dans tous les déplacements en cas d’urgence 

• Fiche de renseignements  

À remplir obligatoirement : 

• Le cahier de présence des enfants et du personnel 

• La feuille de présence journalière 

• Le cahier d’infirmerie 

• Le cahier de comptabilité 

I. LES SOINS MÉDICAUX 

Si des soins médicaux doivent être dispensés : rendre un dossier complet à l’organisateur : 

• La feuille portant l’acte, 

• La feuille portant la facturation des médicaments, 

• L’ordonnance. 

Ces documents doivent être présentés aux différentes caisses de sécurité sociale afin que 

l’organisateur se fasse rembourser de l’avance de ces frais 

J. L’ALCOOL LE TABAC LA DROGUE 

Par respect pour les enfants, le directeur s’engage à faire respecter les règles suivantes : 

• Aucun alcool ne sera consommé par le personnel pédagogique et technique lors de 

ses périodes de travail, 

• Le tabac sera autorisé hors de la vue des enfants, 

• Toute consommation de substances illicites sera sanctionnée par un renvoi. 
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6. LES LIEUX D’ACCUEIL 

A. VEULETTES-SUR-MER 

L’Association Les Vertes Côtes gère un centre de vacances qu’elle possède à Veulettes-sur-

mer. 

Ce centre se compose de deux bâtiments principaux lui permettant d’accueillir des enfants de 

3 à 16 ans, dans un parc boisé situé à 800 m de la mer et 500 m du centre du village. 

4 salles sont à disposition afin de mieux organiser les différentes activités tout au long du 

séjour. 

B. AURIAC 

Par ailleurs, elle loue à la municipalité d’Auriac, en Corrèze, une ancienne bergerie 

transformée en centre d’hébergement pouvant accueillir 32 enfants, ainsi que le personnel 

d’encadrement. 

Cette bâtisse est entourée d’un espace où peuvent s’ébattre les enfants. 

Les séjours organisés à Auriac s’adressent aux jeunes de 9 à 12 ans. 

C. ADOS 

Chaque année, le séjour « Ados » se déroule dans un gîte différent situé à la campagne ou en 

bord de mer généralement à proximité d’une base de loisirs, d’un centre équestre, d’une école 

de voile ou de toute type d’activités sportives. 
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7. LES PARTENAIRES 

Nos principaux partenaires financiers dans cette aventure sont : 

A. MÉCÉNAT 

• Donateurs individuels 

• La Société de Prévoyance Bancaire (SPB) 

B. PARTENAIRES SOCIAUX D’ÉTAT  

• La ville du Havre 

Par l’intermédiaire de son Centre Communal d’Action Social verse 

directement à l’Association une participation, calculée par rapport aux ressources des 

familles, sur le séjour des enfants résidants dans cette ville. 

• Le Conseil Général de Seine Maritime 

Verse aux familles une participation, calculée par rapport à leurs ressources. 

Cette participation doit nous être reversée. 

Nous recevons également de cet organisme une subvention de 

fonctionnement selon le nombre de journée que nous réalisons. 

• La Caisse d’Allocations Familiales de la ville du Havre 

Cette participation nous est versée sous forme de subvention de fonctionnement. 

C. PARTENAIRES SOCIAUX PRIVÉS 

• Le secours catholique 

Cette participation nous est versée lorsque les familles sont en grandes difficultés et selon 

leurs ressources.  

• La Banque Alimentaire 

Moyennant une participation financière de notre part la Banque Alimentaire 

nous fournit une partie de l’alimentation consommée lors de nos centres de 

vacances. 

D. PARTENAIRES PRIVÉS LIÉS AUX ENTREPRISES 

• Les comités d’entreprises lorsque les parents sont salariés. 

E. ET BIEN SÛR LA PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES.
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Annexe I  PROCÉDURE LINGE VEULETTES 

• En tout début de séjour : 

Il faut donner une liste détaillée des enfants sexe et âge éventuellement indiquer le gabarit 

de l’enfant 

Afin que la personne en lingerie prépare les vêtements chaque jour 

• À l’arrivée des enfants : 

Noter ce que chaque enfant porte sur lui (e.g. tee-shirt rose avec fleur etc.), ainsi que la 

description de sa valise 

• Ensuite : 

Lavage du linge et remise du linge dans chaque valise 

• Pendant la colo : 

Les enfants portent le linge de l’association, il suffit de porter le linge sale à la laverie et de 

récupérer le linge propre à la lingerie 

• Leurs vêtements leurs sont remis le jour du départ 
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Annexe II  LA CHARTE DE L’ENFANT 

Pour que l’enfant devienne un homme et qu’il soit respecté et donc que les parents soient des 

parents humains. 

Reconnaître l’humanité de l’enfant, c’est aussi ne pas être inhumain soit même. 

La Charte de l’enfant est quelque chose de relationnel même si les 10 points de repère sont 

du côté de l’enfant. 

Les premières affirmations seront de type négatif, les autres de type positif. 

L’ENFANT N’EST PAS UN OBJET ET UNE CHOSE QU’ON MANIPULE  

Selon nos goûts, nos volontés, nos désirs d’adultes, nos humeurs et nos envies. 

Il y aurait lieu de réfléchir au désir de maternité chez des femmes, sans prendre un partenaire. 

On ne veut pas s’encombrer d’un homme toute sa vie, mais on veut un enfant. 

Qu’elles motivations y-a-t-il derrière ce comportement ? 

L’ENFANT N’EST PAS UN OBJET QUE L’ON MONTRE  

Comme un petit animal savant. 

Dans certaines réunions de familles ou d’adultes, l’enfant est contraint de faire sa 

démonstration de tout ce qu’il a appris. 

A travers lui, l’adulte se montre. 

L’ENFANT N’EST PAS UN OBJET DONT ON SE SERT POUR RÉALISER SES 

PROPRES RÊVES, SES PROPRES AMBITIONS. 

Pour que l’enfant réel, qui est là, en chair et en os, puisse devenir un homme ( ou une femme), 

être lui, il faut que les parents mettent à mort, en eux, l’enfant de leur désir. 

C’est LUI et il est AUTRE. 

Cela suppose beaucoup d’humilité pour réaliser l’humanisation de l’homme. 

C’est tout le problème de l’éducation de la liberté à promouvoir, ne pas avoir peur des 

catastrophes. 

L’ENFANT N’EST PAS L’OBJET DANS LEQUEL ON SE MIRE, ON S’ADMIRE,  

L’enfant roi qui occupe toute la place. 

L’ENFANT N’EST PAS L’ENJEU DES DIFFICULTÉS DU COUPLE. 

L’enfant est souvent vu ou utilisé comme complice de l’un des parents contre l’autre. 
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L’ENFANT EST UNE PERSONNE, UN SUJET EN RELATION AVEC D’AUTRES 

PERSONNES,  

Et donc un sujet de droits et de devoirs. 

C’est un sujet plein de possibilités, qui ne demande qu’à grandir, à se développer. 

C’est un sujet de désirs et de paroles. 

L’ENFANT A BESOIN D’UN ESPACE PROPRE, PERSONNEL. 

Que ce soit au niveau de l’habitat, de la chambre, de ses petites choses personnelles, de ses 

petits secrets. 

« Mon petit doigt m’a dit …..Je lis dans tes yeux… » 

De telles expressions sont des viols. 

Qui peut prétendre tout lire dans les yeux d’un enfant ? 

L’enfant a son univers. Il a besoin de le défendre, de défendre sa personne. 

On n’entre pas n’importe comment dans son intimité. 

Peut-être l’enfant mis en confiance vous invitera-t-il à entrer dans son intimité à travers telle 

ou telle confidence, mais c’est lui qui ouvre la porte. 

Il faut donc respecter son tiroir, ses petites affaires. 

Il est Lui. Il n’est pas moi. 

L’ENFANT A BESOIN DE TEMPS PROPRE. 

N’est-il pas aberrant que les activités extrascolaires ne soient décidées et programmées que 

par les parents ? 

Tout est programmé pour lui. Il n’a rien à penser ou à programmer par lui-même. 

Alors, on entend parfois l’enfant dire : «  Quand pourrais-je faire ce que j’ai envie ? ». 

On a tout prévu pour lui, alors qu’il sent le besoin d’un temps pour s’organiser, pour gérer. 

L’ENFANT EST UN INTERLOCUTEUR QUI A UNE IDENTITÉ. 

Il a un prénom et ce prénom, ce n’est pas rien. 

Là encore, le prénom donné n’est-il pas le fait de nos rêves. 

Les enfants ont une identité. Ils sont nommés : alors, attention aux choix faits en cette 

circonstance. 

L’identité est importante car l’identité façonne en partie un être. 

Donc, ne nous adressons pas à l’enfant d’une manière impersonnelle. 
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Veillons à ce qu’entre eux les enfants ne se moquent pas de leur nom. 

L’enfant a besoin d’être différencier. 

Attention aux surnoms….. Beaucoup de choses se jouent sur le nom. 

L’ENFANT A DROIT AU PLAISIR,  

Même si le devoir de l’adulte est d’interdire. 

L’interdit de l’adulte ne supprime pas le droit de l’enfant au plaisir. Il ne sera heureux dans la 

vie que s’il a du plaisir. 

Pour illustrer cela d’une manière un peu humoristique : 

Il paraît que l’on a quitté l’enfance le jour où l’on n’a plus de plaisir à sauter pieds joints en 

costume de dimanche, dans une flaque d’eau…C’est son plaisir à lui l’enfant… dans 20 ans, il 

sautera par-dessus et, quand il sera devenu vieux, il passera à côté…Mais, peut-être que de 

temps en temps, nous, à notre âge, on a envie de sauter dans l’eau : De retomber en enfance. 

Voici une citation d’un livre de Jean Binz, c’est un petit garçon de 8 ans qui parle : 

« …Il faut se donner du temps, de l’amour, beaucoup d’amour. 

Il faut les écouter, sans arrêt (les enfants), pour obtenir et garder le contact avec eux. 

Là, ils parlent et disent des choses surprenantes, malheureusement de façon insaisissable pour 

beaucoup, parce que ces choses, elles viennent de loin, de tout là-haut, là où les étoiles 

chantent une musique céleste pour exprimer des choses toutes lumineuses que les hommes 

n’entendent plus. 

Nous, on les entend et on voit les étoiles se parler parce qu’on est les privilégiés de la lumière, 

nous les enfants… »  
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Annexe III  QU’EST-CE QU’UN CENTRE DE VACANCES ? 

Pour définir ce qu’est un centre de vacances, il faut d’abord dire ce qu’il n’est pas : 

• Ce n’est pas un « moulin » où l’on entre et l’on sort sans savoir qui fait quoi. 

• Ce n’est pas un lieu de gardiennage. 

Mais c’est : 

• d’abord et avant tout un lieu de rencontre, de partage, de convivialité, d’éducation de 

l’enfant à travers la mise en œuvre d’un Projet Pédagogique qui concrétise dans ses 

activités le Projet Éducatif de l’Association. 

• Un lieu de convivialité signifie que nous sommes tous là pour donner et pour recevoir 

dans une atmosphère de simplicité, de confiance, de fraternité, d’attention. 

Nous avons toujours à apprendre, à découvrir les uns par les autres et avec les autres, d’où la 

nécessité d’une attitude d’humilité, d’ouverture. 

La formation de base BAFA est une ouverture au sens des responsabilités. 

Pour se renforcer et s’affirmer, il faut se confronter au terrain et ce terrain est de l’humain. 

Les quelques heures passées en réunion préparatoire vont vous permettre de travailler, de 

réfléchir à partir d’éléments concrets de la vie quotidienne que vous aurez à situer non pas 

dans une théorie, mais dans un vécu avec l’histoire de la petite fille ou du petit garçon ou du 

jeune que vous aurez devant vous. 

Il n’est jamais bon de faire nos expériences sur l’être humain. 

C’est souvent catastrophique. 

Il faudra toujours partir de l’enfant, de chaque enfant : 

De ce qu’il est, de ce qu’il vit, car aucun enfant ne ressemble à un autre. 

Du niveau où il se trouve, non pour le laisser à ce niveau mais pour l’aider à grandir. 

C’est cela ÉDUQUER. 
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Annexe IV  EXPOSÉ SUR L’ASSOCIATION 

Vous allez travailler dans une Association, il est donc indispensable d’être au clair  par rapport 

à celle qui vous engage. 

Qu’est-ce qu’une Association ? 

• Au plan humain : 

C’est un certain nombre de femmes et d’hommes qui, ayant pris conscience d’un projet à 

réaliser ensemble, se rassemblent pour fixer des objectifs communs qui permettent de le 

mener à bien. 

• Au plan juridique : 

- Toute Association est déclarée en préfecture où elle doit déposer ses statuts. 

- L’Association déclarée a donc une personnalité juridique morale. 

- Un nom lui est donné.  

- Les objectifs et les moyens pour y parvenir sont décrits dans ses statuts. 

- Elle se compose d’un bureau de 5 ou 6 membres qui élisent les Président, Trésorier, 

Secrétaire. 

- Ce bureau est renouvelable périodiquement. 

- L’Assemblée Générale est constituée des membres faisant partie de l’Association. 

- À tout instant l’état, à travers ses représentants, peut venir contrôler la bonne marche 

de l’association qui pour la réalisation de ses objectifs peut obtenir des subventions. 

Le projet éducatif sur lequel vous travaillerez ensemble vous aidera à percevoir l’image de 

marque que peut avoir une Association, image de marque qu’il vous appartiendra de refléter 

à travers votre personne et votre comportement, dès lors que vous accepterez de travailler 

avec elle. 
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Annexe V  DÉCLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT LE PROJET  

Ce document doit servir de base à l’élaboration de votre projet pédagogique, chaque 

personne travaillant pour l’association lors de nos centres d’été doit être informée de son 

contenu et adhérer sans réserve à notre philosophie. 

Cependant un séjour s’enrichit de la diversité des individus présents, de leurs idées et de leurs 

initiatives. 

Nous tenons à une certaine rigueur dans l’organisation du séjour pour lequel vous avez été 

recruté, mais il faut cependant privilégier une ambiance chaleureuse et familiale. 

Si vous approuvez ce projet et que vous vous engagez à le respecter et à le faire respecter, je 

vous prie de signer la déclaration sur l’honneur ci-dessous. 

Le Président 

Michel LEMARCHAND 

Mme / Melle / M. : ________________________________ 

Directeur (directrice) de la session se déroulant du ___________ au ___________ 

À ____________________ 

A pris connaissance du projet éducatif de l’Association « Les Vertes Côtes » et s’engage avec 

le soutien de son équipe pédagogique à le respecter au mieux à l’aide d’un projet pédagogique 

remis à l’organisateur au minimum un mois avant le début du séjour. 

Le ___________________ 

Le Président  Le Directeur (La Directrice) 

(Signature) (Nom, prénom, signature) 
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Annexe VI  DÉCLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT LE VÉHICULE 

Le Directeur (La Directrice) prend connaissance par ce document que Le Président autorise 

exclusivement : 

Mme / Melle / M. : ________________________________ 

À conduire le véhicule transportant les enfants lors du séjour organisé par l’association sur le 

site de ______________________________ du ___________ au ___________ 

Le ___________________ 

Le Président  Le Directeur (La Directrice) 

(Signature) (Nom, prénom, signature) 
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Annexe VII  FICHE D’ÉVALUATION DES DIRECTEURS 

NB : À remplir Conjointement avec Le Président ou son représentant 

Niveaux d’appréciations 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant Insuffisant 

Très 

insuffisant 
Observations 

Connaissances (savoir) 

Des organismes      

Des orientations 

(P.E. : contenus des séjours, référentiel, etc.) 

     

Des publics reçus      

Comportement (savoir-être) 

Attention portée aux vacanciers      

Attitude d’écoute 

Par rapport au personnel 

     

Attitude face à l’inattendu, aux conflits      

Attitude de coopération par rapport à l’association      

Tenue et présentation      

Attention portée au patrimoine      

Capacités observées (savoir-faire) 

Concrétiser les projets      

Elaborer, proposer et mettre en œuvre son PP      

Prévoir, organiser, coordonner      

Gérer le budget      

Gérer les questions d’hygiène, de sécurité et de restauration      

Capacités à l’auto évaluation 

Analyser les résultats      

Prendre en compte «  les échecs, les assumer, les gérer, les dépasser      

S’auto évaluer      

Évaluation globale proposée par l’Association      

 Observations et visa de l’intéressé 
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Annexe VIII  LE LIVRET D’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
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en Situation de Handicap 

      

     Contact : Claudine Lemarchand 

Gestionnaire des centres 

02 35 59 17 97 / 06 71 64 26 16 

claudine.lemarchand.vertes.cotes@wanadoo.fr 

Centre de vacances 

62 rue Greenock 

76650 VEULETTES-SUR-MER 

Tel. 02 35 97 51 77 

Fax. 02 44 90 71 78 

Siège social 

27 rue d’Ingouville 
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Le handicap moteur peut toucher un membre ou l’ensemble du corps. 

Ainsi, les personnes atteintes de ce handicap se déplacent soient debout 

en s’aidant d’une canne, soit en fauteuil roulant. En pratique, les 

déficiences motrices engendrent une gêne ou un empêchement dans 

les déplacements, la préhension d’objets et parfois la parole. En France, 

on estime qu’1,5 million de personnes souffrent d’un handicap moteur 

(qu’il soit d’origine génétique, accidentel ou cérébral) dont 600 000 sont 

atteintes de paralysie 

Savoir accueillir 

• Une personne handicapée moteur est une personne 
comme une autre, elle a simplement besoin qu’on lui 
assure plus de facilité et de sécurité dans ses 
déplacements.  

• Assurez-vous que la personne peut accéder à votre lieu 
de rendez-vous, assurez-vous de l’absence d’obstacles, 
du bon fonctionnement des ascenseurs et si possible 
de la disponibilité d’une place de stationnement à 
proximité.  

• Marchez à côté d’elle en respectant son rythme  

• Indiquez-lui les changements de direction et laissez-lui 
l’usage des rampes et plans inclinés  

• Patienter devant un ascenseur, un guichet ou un 
service, est très pénible pour les personnes 
handicapées moteur : laissez-leur la priorité et le temps 
d’effectuer leurs déplacements.  

• Une personne en fauteuil ou de petite taille ne peut 
voir que si elle est placée devant (spectacle, exposition, 
allocution), veillez à lui laisser un passage et un espace 
suffisants.  

• Le regard que vous portez est important : appuyé ou 
détourné, il stigmatise et peut donner à la personne 
l’impression d’être réduite à son handicap.  

• Vous pouvez sans crainte utiliser tous les mots du 
langage comme marcher, courir, aller, etc. 

Savoir aider 

• Si vous pensez que quelqu’un a besoin d’aide, posez lui 
la question et suivez ses conseils. Une personne en 
fauteuil roulant saura vous expliquer comment la 
pousser ou franchir un seuil en toute sécurité, retirer 
ou mettre un vêtement, etc.  

• Lorsqu’une personne handicapée est aidée d’un chien 
d’assistance, considérez que cet animal travaille. 
Saluez la personne ayant l’animal. Ne la caressez 
qu’après avoir demandé l’autorisation à son maître.  

• À table, certaines personnes peuvent avoir besoin de 
votre aide. Elles sauront vous expliquer leurs besoins, 
laissez-vous guider et restez naturel.  

• Laissez votre place dans les transports publics.  

• Dans la rue, proposez votre aide quand vous voyez 
qu’une personne en fauteuil roulant rencontre une 
difficulté, mais ne vous sentez pas offusqué si elle 
décline cette aide. Beaucoup de personnes 
handicapées accordent une grande importance à leur 
autonomie, même si elle leur coûte des efforts.  

• Pour les personnes handicapées moteur, se déplacer 
dans la ville nécessite généralement une attention 
constante portée sur le sol, son revêtement, ses 
obstacles. En laissant le passage, en améliorant l’accès, 
en retirant les obstacles, vous leur faciliterez la vie. 
Après une journée passée à franchir des trottoirs, des 
seuils, des chaussées en plus ou moins bon état, un 
sourire, un « bonjour » et un peu d’aide peuvent 
rendre le handicap plus supportable.  

Le handicap moteur 
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Petit Lexique 
Blessure médullaire : lésion de la moelle épinière  

Paraplégie : Paralysie du corps au niveau de la lésion de la moelle épinière dorsolombaire se traduisant par une atteinte 

motrice et/ou sensitive des membres inférieurs et de la sangle abdominale  

Tétraplégie : Paralysie motrice et/ou sensitive des quatre membres et du tronc due à une lésion de la moelle épinière 

cervicale (au niveau du cou)  

Traumatisme crânien : Atteinte cérébrale due à un traumatisme accidentel. Chez le traumatisé crânien, des troubles 

moteurs peuvent exister (une hémiplégie) mais également des troubles du comportement (lenteur, excitabilité, 

désinhibition, perte de repère dans le temps et/ou l’espace) 

Contracture : Mouvement involontaire et incontrôlable des membres paralysés, le plus souvent chez le blessé médullaire  

Trachéotomie : Passage au niveau du cou qui permet à une canule de se loger dans la trachée afin de permettre à la 

personne de respirer dans le cas de traumatisme ou de maladie respiratoire  

Hémiplégie : Paralysie motrice et/ou sensitive de la moitié du corps dans le sens vertical due à une lésion cérébrale  

Accident Vasculaire Cérébral (A.V.C.) : Il peut avoir pour origine soit un vaisseau qui se bouche (thrombose) ou bien qui 

se fissure (hémorragie). 

Savoir échanger 

• Surveillez votre langage : personne n’est « cloué dans 
un chariot », parlez de « personne handicapée », évitez 
les termes réducteurs : « infirme, invalide, boiteux, 
nain, ... »  

• La station debout est pénible, proposez à la personne 
de s’asseoir.  

• Le fauteuil roulant tient le rôle des jambes de la 
personne handicapée. S’appuyer dessus est une 
familiarité qui peut être mal perçue ou dangereuse.  

• La personne en fauteuil roulant ou de petite taille peut 
souffrir d’un sentiment d’infériorité. Placez-vous à sa 
hauteur, vous établirez ainsi une relation d’égalité.  

• Certaines personnes peuvent avoir une élocution 
difficile, du fait d’un handicap moteur cérébral ou de 
séquelles d’un traumatisme crânien. Leur intelligence 
n’est pas altérée, parlez-leur normalement et laissez-
leur le temps de vous répondre.  

• Adressez-vous directement à la personne et non à son 
accompagnant. Ce dernier pourra vous aider à 
converser, si votre interlocuteur s’exprime avec 
difficulté. Mais l’aidant n’est qu’un interprète, il n’est 
pas votre interlocuteur. 
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Le handicap visuel recouvre des réalités variées, 

s’échelonnant d’un trouble visuel à une cécité complète. 

Actuellement, en France, 3 millions de personnes sont 

concernées, ce chiffre augmentant progressivement avec 

l’allongement de la durée de vie. Un malvoyant dans la rue ou 

un aveugle à son bureau ne se distingue pas toujours, alors 

soyons attentifs pour mieux les aider lorsqu’ils en ont besoin ! 

Parler pour communiquer 

• La communication visuelle n’étant plus possible, 
n’hésitez pas à parler. 

• Une personne déficiente visuelle ne peut pas voir que 
vous vous adressez à elle. Pour capter son attention, 
appelez-la par son nom. 

• Elle ne reconnaîtra pas toujours votre voix, alors 
n’oubliez pas de vous présenter. 

• La perte de vision ne signifie pas l’oubli du mot VOIR. 
Vous pouvez donc utiliser tout le vocabulaire de la 
vision. Ainsi les aveugles disent : « Je suis allé voir un 
film au cinéma » ou « j’ai regardé tel programme hier à 
la télévision ». 

Comment se déplacent-ils ? 

Les possibilités sont différentes suivant l’importance du 
déficit visuel. 

• Un malvoyant peut très bien se déplacer sans aide, 
même s’il est parfois gêné par un obstacle. S’il a du mal 
à trouver son chemin ou qu’l se cogne quelque part, ce 
n’est pas forcément qu’il est mal réveillé ! 

• Une personne aveugle ne peut pas forcément 
appréhender l’environnement de manière visuelle, il 
lui faut utiliser d’autres informations : vibrations 
renvoyées par la ligne des immeubles, bruits de la 
circulation, bruits de pas, odeurs, etc. 

Au quotidien 

• Les déficients visuels n’ont pas accès aux informations 
écrites sur un panneau de rue, de direction, une 
enseigne ou un arrêt de bus. Il leur faut donc souvent 
demander de l’aide. N’hésitez pas à les renseigner. 

• Dans les transports, il n’est pas facile de trouver la 
porte d’une rame de métro surtout si elle est fermée, 
ni même une place libre. 

• À table, indiquez-lui sa place, il trouvera seul ses 
couverts. Ne dites pas « tiens », mais plutôt « j’ai mis 
un morceau de pain à côté de ton assiette », et décrivez 
le mieux possible le contenu de l’assiette, ça lui évitera 
de manger un aliment qu’elle n’aime pas. Ne découpez 
pas sa viande. 

Le handicap visuel 
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Canne blanche et chien guide 

Le choix de la canne blanche ou du chien guide est très 
personnel, les deux solutions ayant des avantages et des 
inconvénients. 

• La canne n’est pas une laisse ! Ne tirez pas la personne 
avec, proposez-lui plutôt de prendre votre bras. 

• Pour être efficace, la canne doit toujours être libre de 
toute entrave ainsi que le bras qui la tient. 

• Regardez devant vous, ce n’est pas la personne qui 
vous verra arriver en face ! Vous risquez de vous 
prendre les pieds dans la canne. 

• Le chien guide est une aide efficace, pour guider son 
maître et lui éviter les obstacles, mais il ne doit pas être 
dérangé. Pour aborder la personne, présentez-vous du 
côté opposé au chien. Ne tirez pas sur la laisse ou le 
harnais, la personne handicapée doit garder le contrôle 
de son chien. 

Guider pour bien accompagner 

Accompagner ne veut pas dire diriger. Certains éléments 
sont à prendre en compte pour éviter que votre aide ne 
devienne une gêne. 

• Proposez votre aide, la personne vous dira si elle en a 
besoin. 

• Ne vous offusquez pas si elle refuse. 

• Pour faire un bout de chemin ensemble, le mieux est 
qu’elle vous prenne le bras, avec sa main restée libre si 
elle tient une canne de l’autre. 

• Il est toujours plus facile de suivre que d’être poussé 
en avant. 

• Annoncez les changements de direction ou de relief, 
ainsi que les obstacles à éviter. 

• Devant un escalier, proposez de tenir la rampe et 
annoncez la première et la dernière marche. 

• Vous pouvez présenter un siège, et guider sa main sur 
le dossier, mais une fois la position du siège 
déterminée, la personne peut s’asseoir seule. 

• Prévenez la personne quand vous la quittez, cela lui 
évitera de parler dans le vide 

• Si vous la renseignez sur une direction, pensez que 
certaines indications sont juste visuelles, comme « par 
ici », « là-bas », ou « tout droit ». 

• Les objets déplacés ou abandonnés dans le passage et 
les portes entrouvertes représentent des dangers. 

• Si c’est la première fois que la personne handicapée 
rentre dans une pièce, décrivez-lui l’agencement des 
pièces et faites-lui visiter. 

Petit Lexique 
Amblyopie : Baisse de l’acuité visuelle sans lésion de l’œil 

Braille : alphabet en points et en relief à l’usage des aveugles 

Blindisme : Gestuelle propre aux aveugles de naissance qui font penser à des tics 

Cécité : État d’une personne aveugle 

Glaucome : Maladie de l’œil entraînant une diminution de l’acuité visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité totale 
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Qu’il soit de naissance, dû à une maladie ou à un accident, le handicap 

auditif compromet sensiblement la communication et l’accès à 

l’information si l’environnement n’y veille pas. La personne sourde ou 

malentendante développe sa propre stratégie pour contourner son 

handicap et communiquer. Face à ce handicap peu visible et souvent 

sous-estimé, certaines personnes sourdes ou malentendantes 

réagissent en évitant les contacts et, parfois, s’isolent progressivement. 

Cependant, les modes de communication, les nouvelles méthodes 

d’apprentissage et l’appareillage leur permettent de s’intégrer et de 

vivre presque « normalement ». On estime à 5 millions le nombre de 

Français ayant des difficultés d’audition et ce nombre ne cesse 

d’augmenter avec le vieillissement de la population. 

Soyez attentifs ! 

Le handicap auditif n’est pas apparent. Voici quelques 
signes pour identifier une personne sourde ou 
malentendante : 

• La personne pointe son oreille du doigt et secoue la 
tête. 

• Elle bouge les lèvres sans produire de son ou parle 
d’une voix modulée. 

• Elle communique avec des signes. 

• Elle vous présente un calepin et un crayon. N’hésitez 
pas à utiliser l’écrit pour vous assurer qu’elle comprend 
ce que vous lui dites. 

Les méthodes pour s’exprimer ! 

• La lecture labiale : elle consiste pour la personne 
sourde ou malentendante de reconnaître les mots en 
fonction de la forme prise par les lèvres. Mais cela reste 
difficile et contraignant. 

• La Langue française Parlée Complétée : elle permet de 
coder avec la main tous les sons de la Langue française. 
C’est un complément de la lecture labiale qui permet 
aux personnes sourdes ou malentendantes d’accéder 
à la langue française. 

• La Langue des Signes Française : C’est une langue à 
part entière utilisée par les sourds et les professionnels 
(orthophonistes, enseignants, travailleurs sociaux, 
etc.). Elle associe gestes, mouvements corporels et 
possède sa syntaxe et sa grammaire. Chaque pays a sa 
propre langue des signes. 

Au quotidien 

• On ignore souvent que de nombreux sourds de 
naissance ont des difficultés pour écrire ou lire. De 
nouvelles méthodes d’apprentissage tendent à 
résorber ce handicap supplémentaire. Contrairement 
aux idées reçues, être sourd n’induit pas d’être muet. 

• Les sourds et malentendants ne perçoivent aucun 
message diffusé et aucun signal d’alarme : n’oubliez 
pas de transmettre les informations. 

Le handicap auditif 
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Indiquer une direction 

• Placez-vous à côté de la personne sourde ou 
malentendante. 

• Ne parlez pas en marchant. 

• Aidez-vous de dessins. 

• Ne dirigez pas la personne sans vous être assuré au 
préalable d’avoir capté son attention, vous risqueriez 
de la surprendre. 

• Soyez précis. 

Savoir communiquer 

• Certains malentendants savent lire sur les lèvres : 
assurez-vous que la personne vous regarde alors avant 
de parler. 

• Choisissez un endroit calme où votre visage est éclairé. 

• Ne mettez pas la main devant la bouche, ne mâchez 
pas de chewing-gum et souvenez-vous qu’une 
moustache ou une barbe peuvent empêcher la lecture 
sur les lèvres. 

• Ne criez pas, parlez clairement à un rythme modéré en 
articulant. 

• Faites des phrases courtes et utilisez des mots simples. 

• Reformulez plutôt que de répéter une phrase non 
comprise. 

• Accompagnez vos paroles de gestes simples et 
d’expressions du visage. 

• Assurez-vous que la personne a bien compris. 

• Ne parlez pas en tournant le dos à votre interlocuteur. 

• Soyez patient et ne vous énervez pas si on vous 
demande de répéter. 

Petit Lexique 
Implant cochléaire : Appareil électronique composé d’un implant interne et d’un implant externe permettant aux sourds 

profonds de retrouver une perception auditive. 

Surdité de transmission : Elle touche l’oreille externe et se caractérise par une perte des sons graves. 

Surdité de perception : Elle touche l’oreille interne. Généralement, elle se corrige efficacement par des appareils 

auditifs. Elle peut être causée par des expositions à des sons forts. 
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Le handicap mental est la conséquence sociale d’une déficience 

intellectuelle. On estime aujourd’hui à 650 000 le nombre de Français 

souffrant de pathologies handicapantes comme la trisomie, l’autisme, le 

polyhandicap ou encore le X-fragile. Quelles que soit l’origine du 

handicap, toutes les personnes concernées ont en commun le besoin 

d’acquérir le plus d’autonomie possible et de vivre parmi les autres.  

La définition de l’UNAPEI (Union NAtionale des Parents d’Enfants 

Inadaptés) : « Une personne handicapée mentale est une personne à 

part entière. Elle est ordinaire parce qu’elle connaît les besoins de tous, 

dispose des droits de tous, et accomplit les devoirs de tous. Elle est 

singulière parce qu’elle est confrontée à plus de difficultés que les autres 

citoyens. » 

Des difficultés spécifiques ! 

• Mémoriser et évaluer les informations 

• Fixer leur attention 

• Évaluer le temps 

• Apprécier la valeur de l’argent 

• Maîtriser les règles de communication et de 
vocabulaire 

• Appréhender les conventions et règles tacites 

• Maîtriser la lecture et l’écriture 

Pour communiquer 

• Souriez ! L’expression avenante de votre visage mettra 
votre interlocuteur en confiance 

• Parlez normalement en utilisant des phrases simples et 
évitez les détails 

• Prenez le temps d’écouter et de comprendre 

• Ne manifestez pas d’impatience 

• Privilégiez les sujets qui intéressent : la musique, le 
foot, la télé, les animaux, etc. 

• Ne soyez pas surpris par l’affection que l’on peut vous 
manifester ! 

Repères 

L'organisation mondiale de la santé distingue 4 degrés de 
retard : le retard léger (QI entre 50 et 69, personnes 
connaissant des difficultés scolaires mais capables de 
s'intégrer à la société de façon autonome à l'âge adulte), le 
retard moyen (QI entre 35 et 49, personnes connaissant 
dans l'enfance des retards de développement importants 
mais de bonnes capacités de communication et une 
indépendance partielle, avec, à l'âge adulte, nécessité de 
soutiens de différents niveaux pour s'intégrer à la société), 
le retard grave (QI entre 20 et 34, personnes ayant besoin 
d'un soutien prolongé), le retard profond (QI inférieur à 20, 
personnes ayant peu de capacités à communiquer, à se 
déplacer et à prendre soin d'elles-mêmes). 

Le handicap mental 
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Guider et accompagner 

• De nombreuses personnes handicapées mentales sont 
autonomes dans leurs déplacements, mais il suffit d’un 
imprévu (une grève, un retard) pour les déstabiliser. 
N’hésitez pas alors à proposer votre aide. 

• Les indications d’orientation sont difficiles à 
appréhender. Assurez-vous que la personne a compris 
ou accompagnez-la. 

• Demandez-lui avant de prendre le bras pour la guider. 

• Prenez votre temps et adaptez-vous à son rythme. 

• En cas de difficulté grave, appelez le SAMU (15) ou les 
Pompiers (18) mais pas la police. 

• Ne craignez pas de rentrer en contact : le handicap 
mental n’est pas contagieux. 

Les principales maladies 

La trisomie 21 : autrement appelée le syndrome de Down, est une maladie génétique due à l'existence d'un chromosome 
21 supplémentaire (3 au lieu de deux). Les facteurs de risque sont l’âge de la mère et les antécédents familiaux de 
trisomie. Le diagnostic est le plus souvent prénatal et est confirmé par la réalisation d'un caryotype. Les conséquences 
sont des troubles psychomoteurs, une déficience intellectuelle, des malformations cardiaques, des affections ORL et 
pulmonaires et une stérilité masculine. 

Le polyhandicap : se caractérise par un handicap à la fois physique et mental. C’est un handicap grave à expressions 
multiples associant une déficience motrice et une déficience mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction 
extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. Ce polyhandicap, éventuellement 
aggravé d’autres déficiences ou troubles, nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, 
l’apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d’éveil sensori-moteur et 
intellectuelles concourant à l’exercice d’une autonomie optimale. 

L'X fragile : autrement appelé syndrome de Martin Bell, est une maladie génétique qui toucherait 1 femme sur 400. Elle 
est due à la mutation d'un gène sur le chromosome X. Les garçons sont plus touchés que les filles. Quoique le diagnostic 
prénatal soit possible, le syndrome de l'X-fragile est détecté chez les enfants présentant un retard mental la plupart du 
temps après leurs trois ans, les personnes touchées peuvent souffrir à des degrés divers de retard dans l'apprentissage 
du langage, de trouble dans l'apprentissage, d'hyperactivité ou de trouble autistique. Il n'existe actuellement aucun 
traitement disponible. 

L’autisme : également appelé syndrome de Kanner se caractérise par un repli sur soi de l'individu. C'est un trouble 
envahissant du développement (TED) qui touche le système nerveux. Il a été décrit pour la première fois en 1943 par Léo 
KANNER. Le diagnostic ne peut se faire avant l'âge de trois ans. L'enfant autiste n'éprouve pas d'intérêt pour les autres 
et son environnement, ses activités sont répétitives, il reste volontiers muet ou s'exprime difficilement. Ce syndrome 
touche 1,68 cas pour 1000 naissances, et 4 fois plus les garçons que les filles. En France, on estime le nombre de personne 
souffrant d'autisme à près de 80 000.L’autisme peut avoir diverses causes : génétiques, cérébrales, biologiques, 
neurologiques. Les troubles de la communication verbales et non verbale entrainent des difficultés relationnelles. Les 
centres d'intérêts de la personne autiste sont restreints. 

Petit Lexique 
Autisme : Handicap du développement entraînant des 

difficultés à communiquer et comprendre les relations 

sociales. 

Chromosome : Élément de la cellule qui contient des 

informations génétiques (héréditaires). 

Encéphalopathie : Déficience mentale associée à des 

troubles moteurs ou sensoriels. 

Trisomie 21 : Anomalie de la paire 21 des chromosomes 

entraînant de graves déficiences intellectuelles 

X fragile : Première cause de déficiences intellectuelles 

après la trisomie 

  



 

Livret d’Accueil des Personnes  

en Situation de Handicap 
2013 

 

9 

 

Le handicap psychique peut intervenir à tous les âges 

de la vie et atteindre les personnes sans distinction. 

Un tiers des Français sont concernés par des troubles 

psychiques. Lorsque ces troubles deviennent 

maladifs, ils sont un véritable handicap au quotidien. 

Et pourtant, les questions de santé psychique sont 

encore mal connues du grand public et les préjugés 

négatifs ont la vie dure, avec des conséquences 

douloureuses pour les malades et leurs proches. 

La LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées (11 février 

2005) reconnaît pour la première fois la notion de 

handicap psychique, à côté des autres handicaps. 

Qu’est-ce que c’est ? 

• La conséquence d’une maladie psychique. Ce handicap 
peut apparaître à tout âge 

• Il a pour conséquence des troubles du comportement 
et du jugement et entraîne des difficultés à s’adapter à 
la vie en société. 

• Il est durable ou épisodique 

• Les capacités intellectuelles peuvent être soit 
conservées soit affectées 

Comment le repérer ? 

• Une réaction inadaptée au contexte 

• Un stress important 

• Un raisonnement rigide 

• Des gestes incontrôlés 

• Une difficulté à communiquer, un repli sur soi 

• Un état dépressif, des dérèglements alimentaires. 

Les méfaits de la société 

Les troubles de l’alimentation les plus fréquents sont 
l’anorexie (régime alimentaire restreint menant à une 
perte de poids dramatique) et la boulimie (consommation 
de grandes quantités de nourriture, suivie de 
vomissements provoqués, de périodes de jeûne, d’abus de 
laxatifs ou d’exercices physiques excessifs). L’anorexie et la 
boulimie sont des troubles complexes qui trahissent des 
problèmes émotifs sous-jacents. La peur de prendre du 
poids et l’insatisfaction à l’égard de son image corporelle 
sont typiques. 

L'alcoolisme et la toxicomanie : L’usage abusif de drogues 
ou d’alcool peut entraîner une dépression grave et 
l’apparition de symptômes spécifiques aux maladies 
mentales. L’abus de ces substances ne déclenchera pas à 
lui seul une maladie mentale, mais il en compliquera 
certainement le diagnostic. L’alcoolisme et la toxicomanie 
peuvent être considérés comme des maladies. 

Le trouble de stress post-traumatique est un état de choc 
et de profonde inquiétude causé par un événement grave 
comme une agression sexuelle, la guerre, une catastrophe 
naturelle, ou tout autre événement traumatisant que la 
personne vit, voit ou apprend. Il y a davantage de TSPT chez 
les femmes que chez les hommes. 

Comment aider ? 

La souffrance psychique est souvent insupportable. S’il est 
difficile d’aider une personne en crise, certaines attitudes 
préventives contribuent à la détendre : 

• Restez calme et à l’écoute 

• Ne soyez jamais agressif, ni impatient 

• Laissez la personne s’exprimer jusqu’au bout 

• Évitez de poser plusieurs fois la même question 

• Laissez toujours à la personne la possibilité de partir 

• N’employez pas de termes indignes et irrespectueux 

Plus simplement, il suffit de rester humain, compréhensif 

et généreux. 

Le handicap psychique 
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Les principales maladies (1) 

La schizophrénie est une modification du fonctionnement du cerveau qui perturbe le processus de la pensée et du 
jugement, la perception sensorielle et la capacité d’interpréter et de réagir de façon appropriée à des situations ou à des 
stimuli particuliers. La schizophrénie n’est pas un problème de personnalité multiple. Les symptômes comprennent : 

• Hallucinations : la personne entend, ressent ou voit des choses qui n’existent que dans sa tête. 

• Idées délirantes : idées fausses tenaces, méfiance. 

• Troubles marqués de la pensée : difficulté à communiquer, incohérence. 

• Comportement bizarre et désorganisé. 

• Alogie : trouble d’enchaînement de la pensée, de la parole. 

• Anhédonie : incapacité de ressentir du plaisir. 

• Effet d’abattement : manque d’émotion ou monotonie. 

• Comportement asocial : peu d’intérêt envers les autres. 

• Amotivation : manque d’intérêt ou de ténacité. 

• Apathie : absence d’émotions, indifférence. 

Le suicide : Les personnes atteintes de maladie mentale sont particulièrement vulnérables. Le désarroi associé à la 
dépression, le chahut continu des voix intérieures et la paranoïa extrême sont quelques-unes des raisons qui peuvent 
pousser les personnes atteintes à faire des tentatives de suicide. Un évènement stressant ou une situation difficile au 
plan affectif peut exacerber le risque. Il faut être à l’affût de certains signes qui peuvent laisser présager qu’une personne 
contemple le suicide. Les symptômes varient selon la personnalité. Il faut toujours prendre au sérieux les messages et 
les signes précurseurs ! La personne suicidaire est aux prises avec une douleur émotive extrême et recherche un moyen 
de mettre un terme à sa souffrance. 

Les troubles schizo-affectifs : Certaines personnes manifestent à tour de rôle des symptômes communs à la 
schizophrénie et à psychose maniaco-dépressive. 

Les troubles affectifs : ils comprennent la dépression et la psychose maniaco-dépressive. Ce sont essentiellement des 
troubles de l’humeur. Les sujets alternent dépression grave et cycles de manie (Énergie sans limite, enthousiasme 
débordant et hyperactivité, propos rapides et disparates, ton de voix élevé, accès de colère, disposition à argumenter 
constamment, comportements aux conséquences fâcheuses comme achats extravagants, conduite automobile 
imprudente, investissements risqués, idées fausses, déraison). Lorsqu’elle est déprimée, la personne peut avoir des 
problèmes de sommeil (dormir trop, ou trop peu), perdre intérêt pour ses activités quotidiennes ou perdre l’appétit, se 
sentir diminuée, coupable ou désespérée, être triste, avoir de la difficulté à se concentrer, devenir très irritable. 
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Petit Lexique 
Hystérie : Névrose caractérisée par une exagération de l’expression psychique et affective. 

Névrose : Affection caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels dont le sujet est conscient. 

Psychose : Affection caractérisée par une altération profonde de la personnalité et des fonctions intellectuelles, dont le 

sujet n’est pas conscient. 

Schizophrénie : Psychose caractérisée par un disfonctionnement psychique, une perte du contact avec autrui et un repli 

sur soi. 

Troubles Obsessionnels Convulsifs (TOC) : Le sujet souffre d’obsessions et de compulsions. Les obsessions sont des 

images ou des pensées récurrentes qui créent de l’anxiété. Les compulsions sont des comportements répétitifs émis en 

réaction aux obsessions. 

Les principales maladies (2) 

Il ne faut pas la confondre avec la réaction dépressive (avoir le cafard ou «les blues»), ou trouble affectif situationnel, 

qui est un état temporaire déclenché par les épreuves de la vie. 

Les TOC : ils s’expriment de plusieurs manières : des idées violentes, la peur d’être infecté par des germes ou de la 
poussière, des doutes continuels, des ruminations obsessionnelles qui consistent à revenir sans arrêt sur un mot, une 
phrase ou un problème insoluble. Les compulsions fréquentes comprennent le fait de vérifier quelque chose à répétition, 
se laver de façon continuelle, nettoyer pour éviter la contamination, accomplir des tâches ou disposer des objets d’une 
façon précise (ordre de grandeur, couleur, nombre, etc.). 

Les troubles de la personnalité : ils regroupent un large éventail de troubles reliés à une façon rigide et déformée, 
profondément ancrée, d’établir des rapports, de percevoir et de concevoir l’environnement ainsi que sa propre 
personne. Parmi les symptômes les plus fréquents, on remarque l’Incapacité de s’adapter aux situations sociales, 
l’intransigeance et l’acharnement à avoir le dernier mot, les relations interpersonnelles instables, l’entêtement excessif, 
etc. 

Les troubles d'anxiété : Près de 15 % de la population souffre de troubles d’anxiété. Dans l’état de panique, la personne 
ressent des étourdissements et des douleurs au niveau de la poitrine; elle a l’impression d’étouffer et transpire 
abondamment. Ces crises peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. La crainte d’être victime d’une autre 
attaque et le sentiment d’impuissance qui s’ensuit compliquent la situation et exacerbent l’anxiété. Il existe d’autres 
formes d’anxiété telles la peur d’objets particuliers (phobies) et la peur des lieux publics (agoraphobies). 
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1. FAP N°1 : Animation lecture 

1) OBJECTIFS 
• Sensibiliser le jeune à l'intérêt de la lecture  

• Rendre accessible le livre  

• Placer le livre au cœur des animations 

2) TECHNIQUES 
a. PENSER À L'AMÉNAGEMENT 

Des espaces de vies, des espaces lectures 

• Éviter les coins lecture, aménager des espaces lecture : on ne place pas les livres au coin 
(drôle de sanction !), on privilégie les livres dans les moments de vie : quelques livres dans 
une bonnette à disposition dans les chambres, un espace douillet où on peut se 
décontracter pour regarder les illustrations, s'échanger les livres et en discuter. 

• Trier les livres, rien de moins attirant que des livres usagés, 3 livres neufs attirent plus que 
50 livres cornés ! Le désherbage est annoncé ! Attention un vieux livre usagé d'un enfant 
est un livre "doudou", un repère, son livre fétiche, donc à faire partager. 

b. LIRE 

Il n’y a pas de mauvaise lecture 

• Lire : ce n’est pas seulement lire un livre d'histoires, un roman d'un grand auteur. On peut 
lire son courrier, un site internet, une recette de cuisines, un mode d'emploi, etc. Le tout 
est que l'enfant comprenne que lire amène à améliorer la vie quotidienne. Il n'y a pas de 
mauvaise et de bonne lecture. Lire devient une source inépuisable d’informations, de 
rêves, d’imaginaires … 
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c. ANIMER UN LIVRE 

Choisissez votre livre 

• D'abord : choisir son livre ! Rien de plus triste que d'animer un livre qui ne nous plaît pas 
ou qu'on ne s'est pas approprié. Choisissez un livre "message", les petites histoires du style 
"martine" peuvent être découverts par les enfants, en revanche un choix de livre peut être 
porté par la morale, la poésie, les illustrations,... 

Entrainez-vous 

• Avant de le lire aux enfants, lisez et relisez votre livre. Imaginez les voix des personnages, 
et appliquez-vous à prendre le temps de lire. 

Une astuce : la lecture masquée 

• Pour cette méthode, Choisir un album aux illustrations en pleine page et couverture dure. 
Retapez le texte sur ordinateur et imprimez-le de manière à ce qu'il tienne sur la 4ème de 
couverture. Placez-vous devant les enfants en tenant le livre ouvert, les mains sur les coins 
en bas, le livre juste devant le visage. Ainsi, les enfants ne vous voient pas et sont plus 
concentrés sur l'histoire et les illustrations. Pour tourner les pages, votre main gauche 
glisse vers le milieu du livre en bas (la tranche) tandis que la main droite s'appliquer à 
tourner la page (entraînez-vous). 

Le livre au cœur des animations 

• Partez de l'histoire d'un livre pour aller vers un 
rallye, des olympiades, une activité manuelle : 
"loisirs créatifs", une chasse au trésor,... Un 
livre peut juste constituer aussi une base de 
travail pour l'animateur : on s'en inspire pour 
imaginer un conte vivant. 

• Un exemple de grand jeu autour du livre : le 
jeu de l'oie de la lecture ! Sélectionnez une 
bonne quarantaine de livres (BD, albums, livre 
de cuisines, romans, etc.) et disposez les en 
éventail dans un coin de la pièce. Créez des 
cases du jeu de l'oie. Chaque case est 
l'occasion d'une question sur un livre... 
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2. FAP N°2 : Projet d’animation 

1) OBJECTIFS 
• Redéfinir la notion et la méthodologie de projet.  

• Placer le P.A. dans la construction d'un projet pédagogique. 

• Placer les enfants au cœur des P.A. 

2) TECHNIQUES 
a. LA MÉTHODOLOGIE D'UN PROJET 

Une petite définition 

• Le projet est une articulation logique et cohérente, une utilisation de moyens dans un 
contexte permettant la réussite d'un objectif. 

• Partir des intentions éducatives de l'association, des objectifs pédagogiques du directeur 
pour décliner l'objectif de l'activité (rester humble : il vaut mieux un seul objectif, mais un 
objectif atteint). 

Faire un état des lieux 

• La tranche d'âge des enfants, le type de public, le périmètre possible, les matériels 
pédagogiques existants, le nombre d'animateurs, etc. 

• Réfléchir à la stratégie, la mise-en-place du P.A. : l'aménagement, la préparation des 
accessoires, la sensibilisation, le lancement, l'animation, la courbe d'intensité, le fil 
conducteur, la conclusion, le rangement. 

Lister les moyens 

• Moyens existants mis en œuvre et moyens à acquérir ou réaliser et vérifier avec le 
directeur si cela est possible. 

b. DU PROJET PÉDAGOGIQUE AU P.A. 

• Le Projet Pédagogique doit, selon la réforme du BAFA de juin 2007, être l'œuvre de 
l'ensemble de l'équipe pédagogique, dont le directeur en signe les grandes lignes 
pédagogiques. Tant la réflexion sur l'organisation de la vie quotidienne que la mise en 
place des activités sont donc l'occasion pour les animateurs de se positionner autour de 
ce projet. Ainsi le P.A. s'imbrique dans la cohérence du projet pédagogique. 

• Le P.A. n'est autre qu'une activité servant de relais aux objectifs pédagogiques du 
directeur, qui eux-mêmes servent de relais aux intentions éducatives de l'association. 
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c. LES ENFANTS ET LE P.A. 

• "Enfants acteurs de leurs vacances" : Comment exprimer cette idée institutionnelle au 
cœur du P.A.? 

Activités à la carte 

• Laissez les enfants choisir leurs activités. 

Feed-back des enfants 

• Une activité qui leur a plu peut être reconduite ; de la même manière, ce qui a plu dans 
une activité peut être réemployé dans une autre activité. 

Dans le fil conducteur 

• Les enfants sont les héros, les adjuvants indispensables du personnage central de 
l'histoire, les "petits champions". 

Les " grands enfants " 

• Plus les enfants sont grands, plus leur autonomie est importante. Laissez-les prendre des 
choix, organiser des choses, amenez les à réfléchir. Un jeu de pistes n'est pas qu'une 
randonnée où on rebondit sur de pauvres énigmes, on peut chercher à l'aide d'une carte, 
choisir l'itinéraire, etc. 
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3. FAP N°3 : Conduites addictives, infos 

1) OBJECTIFS 
• Définir le terme "produit psychoactif". 

• Donner le cadre législatif et médical. 

• Faire la chasse aux idées reçues. 

2) TECHNIQUES 
a. LE PRODUIT PSYCHOACTIF 

Une petite définition 

• le produit psychoactif est un produit dont l'utilisation peut entraîner une dépendance 
entraînant des conséquences psychiques et/ou biologiques et/ou sociales. 

2 types d'addiction 

• Comportementale : cyber, jeu, achats compulsifs, T.C.A. (troubles du Comportement 
Alimentaire) comme la boulimie et l'anorexie,... 

• Substances : tabac, alcool, drogues (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines, ecstasy, 
L.S.D., etc.) 

Comment réagir face à une personne 

dépendante ?  

• Il faut une écoute réflective, ne pas pleurer 
avec elle, ni agir en "héros" (personne 
salvatrice, ayant toutes les réponses), il faut 
lui renvoyer ses contradictions, il faut 
responsabiliser, pas victimiser, ni 
persécuter. 

La dépendance ? 

• L'usage abusif d'une substance conduit à 
une accoutumance ; et plus on s'y habitue, 
plus il est nécessaire d'augmenter les doses. 

2 types de dépendance 

• Dépendance psychologique : la substance agit sur le S.N.C. (Système Nerveux Central), le 
cerveau se rappelle des bienfaits mais aussi des contextes de prises (exemple : pour un 
alcoolique, l'apéro convivial ; pour le fumeur, la pause-café, etc.). Le cerveau peut obliger 
la personne à consommer pour ressentir (=craving). 

• Dépendance physique : la privation génère un mal-être, qui fait ressortir les peurs, le 
"delirium-tremens" de l'alcoolique (épilepsie, hallucinations, coma). 
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b. LE CADRE MÉDICAL ET LÉGISLATIF 

l'Alcool 

• 30% des accidents mortels  

• 1 million de français ont un problème avec l'alcool  

• De nouvelles pratiques comme le "binge-drinking", se défoncer à l'alcool) 

• L'alcool endort 

• l'alcool fait grossir, c'est une drogue dure + on n'élimine qu'Olg/h 

• Un enfant né d'une femme qui a bu pendant sa grossesse souffre du S.A.F. (Syndrome 
d'Alcoolisation Fœtale). Il s'agit de malformations du visage telles qu'un affinement de la 
lèvre supérieure, le lobe des oreilles plus bas, le menton et le nez plus fin, etc. 

• L'alcool refroidit le corps, malgré les idées reçues. 

Le tabac 

• un paquet par jour, c'est deux pots de yaourt de goudron par an ! 

• Arrêter de fumer ne nécessite pas d'accompagnement médical 

 

  



 

Fiches d’Accompagnement Pédagogique 2013 

 

7 

 

Le cannabis 

• 3 pétards par jour ont les mêmes effets nocifs qu'un paquet de cigarettes 

• Les jeunes de 12 ans consommant leurs premiers joints ont à 25-30 ans leur cancer du 
poumon ! 

• Comme toute drogue, le cannabis apporte des effets contraires à ce que l'on souhaite : le 
cannabis peut donner des crises d'angoisse, des hallucinations, et peut aider une personne 
suicidaire à passer à l'acte ! 

La polyconsommation 

• Fait de consommer plusieurs substances en même temps (exemple : le "speed-ball", 
mélange de cocaïne et d'héroïne) 

Qu'encoure-t-on ? 

• L'usage illicite de stupéfiants : peut être puni d'un an d'emprisonnement et 3750 € 
d'amende 

• La conduite sous l'influence de stupéfiants : 2 ans d'emprisonnement et 4500€ d'amende 

• La conduite sous stupéfiants + prise d'alcool (> 0,5 g/l) : 3 ans d'emprisonnement et 9000€ 
d'amende 

NB : Toute demande spontanée de soins de la part d'un dépendant se fait de manière 

anonyme ! 

Quelques coordonnées 

• A.N.P.A.A. : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

35 rue du Bac 76000 Rouen, 02.35.70.37.42, www.anpaa.asso.fr 

• A.P.P.A. : Accueil Pour Parents d'Adolescents,  

15 bis rue du Mal Galliani 76*** Le Havre, 02.32.74.27.30 

• essayez le picolomètre sur internet, c'est édifiant ! 
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4. FAP N°4 : Législation, réglementation, quelques infos 

1) OBJECTIFS 
• Bref rappel des textes régissant la pratique de 

l'animation en A.C.M. (Accueil Collectif des 
Mineurs). 

• Accessibilité de ce bref rappel 

• Pour toujours plus de sécurité sur nos séjours 

2) RAPPELS 
a. LES RESPONSABILITÉS 

Responsabilité civile 

• Réparation d'un dommage (corporel, matériel ou moral) occasionné à autrui, 
volontairement ou non. Le risque de responsabilité civile est couvert par des assurances. 
La responsabilité civile se mesure à l'importance de l'indemnisation et de la négligence 

Responsabilité pénale 

• Non-respect de la loi et des règles. Elle est sanctionnée par une peine (amende, prison, 
interdiction d'exercer, etc.). Elle se mesure à la gravité de l'acte commis et à la volonté 
délibérée ou non de l'acte. 

NB : Ces deux responsabilités peuvent être conjointement remises en cause selon le cas. 

b. LES DÉPLACEMENTS 

Pour toute sortie : la fiche de sortie 

• Un exemplaire à emmener et un pour le directeur.  

• Préciser :  
- date, heures de départ et de retour 
- destination, itinéraire 
- noms et prénoms des enfants et des animateurs 

• Prévoir aussi pour toute sortie trousse de secours, goûter, eau, Kway, casquettes, etc. 

Déplacements à pieds 

• Privilégier les trottoirs ! 

• S'il n'y en a pas : groupes moins de 4, en file indienne à gauche de la chaussée 

• Groupes plus de 4 : à droite de la chaussée, un animateur chef de file puis les enfants 
rangés 2 par 2, et un dernier animateur serre file (pas d'animateur sur le côté, groupe de 
20 max) 

• Mettre les mauvais marcheurs en tête (de manière subtile !) 
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Déplacement en autobus 

• Un animateur est désigné chef de convoi et s'assure d'avoir la trousse de secours et la fiche 
de sortie (même le premier jour).  

• Ne pas placer les enfants : 
- au premier rang 
- place du milieu au fond 
- devant la deuxième porte 

• Ceinture obligatoire ! 

• Organisation de tours de veille en voyage de nuit assuré par le chef de convoi. 

Déplacement en transports en communs 

• Les animateurs doivent se positionner au niveau des entrées, des portes, et inviter les 
enfants à prendre connaissance des consignes de sécurité 

c. LA PRATIQUE DE SPORTS 

Baignades 

• 3-6 ans : 1 animateur pour 5 enfants dans l'eau.  

• > 6ans : 1 animateur pour 8 enfants dans l'eau. 

• En mer :  
- périmètre de sécurité pour les 3-13 ans 
- se déclarer au pompier, si la plage n'est pas surveillée la présence d'un SB 

est obligatoire 

• À la piscine :  
- rappelez devant le maître-nageur les consignes de sécurité au groupe 

Autres sports 

• Vous pouvez pratiquer avec les enfants différents sports. Cependant, l'initiation à un sport 
relève de la Fédération de celui-ci. Si vous avez un Brevet d'État, vous pouvez initier à votre 
sport. Si vous pratiquez depuis longtemps dans un club (exemple : vous avez un premier 
niveau d'entraîneur), vous pouvez demander une dérogation auprès de Jeunesse et 
Sports. Sinon, c'est chez un prestataire agréé avec un diplôme B.E. 
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5. FAP N°5 : La santé en colo ! 

1) OBJECTIFS 
• Proposer une nouvelle définition du mot "santé". 

• Savoir gérer les problèmes sanitaires en séjour. 

• Proposer des conseils et astuces pour le bien-être au quotidien. 

2) SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
a. ÊTRE ANIMATEUR, C'EST... 

Assurer sa propre sécurité 

• L'animateur doit veiller à garder une bonne hygiène de vie (manger équilibré, dormir 
suffisamment). Pourquoi ? Si vous gérez un groupe d'enfants, il sera plus évident pour vous 
de soigner un enfant malade plutôt que les enfants se retrouvent face à un animateur qui 
fait un malaise ! 

Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 

• Sécurité physique : C'est le côté médical, le corps doit être en bonne santé (exemple de 
ne pas laisser traîner des cutters devant un tout petit, ou de ne pas traverser en dehors 
des espaces protégés). C'est aussi s'assurer qu'on mange équilibré, se couche à heures 
fixes,... tout ce qui peut concourir à la bonne santé ... 

• Sécurité affective : Comme précisé, ça touche l'affect, ce qui fait qu'on puisse s'appuyer 
et se réconforter sur ce qu'on aime et refouler ce qu'on n'aime pas (le doudou, le 
téléphone portable, le courrier de ses parents, etc.) 

• Sécurité morale : Ça touche aux valeurs : justice, équité, respect des croyances, etc. Par 
exemple : le fait qu'un enfant ne devienne pas le chouchou aux dépens des autres ! Rester 
juste dans la constitution d'équipes pour un jeu, être un arbitre à la décision toujours 
équitable. 

b. MÉDICAMENTS, PETITS SOINS ET MALADIES EN SÉJOUR 

• Tout soin apporté sur un séjour doit être consigné dans le cahier d'infirmerie, 
soigneusement suivi et contresigné par le directeur. 

• C'est à l'Assistant Sanitaire (A.S.) diplômé de l'A.F.P.S. ou du P.S.C.l (ou équivalents) qui 
doit donner les médicaments aux enfants selon l'ordonnance et tout inscrire sur le cahier 
d'infirmerie. 
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Astuces 

• Ranger les médicaments dans un placard fermé à clef (ou avec chaine et cadenas). 

• Consacrer les deux premières pages du cahier d'infirmerie pour noter l'ensemble des 
médicaments. Ainsi, quotidiennement, vous écrivez pour chaque enfant "T.R." (traitement 
régulier donc inscrit sur les deux premières pages), cela vous évite d'écrire chaque jour 
tous les noms des médicaments ! 

• Les animateurs notent les petits soins donnés avec les trousses de secours pour que l'A.S. 
les recopie sur le cahier d'infirmerie. 

• L'A.S. doit prévenir le directeur d'un enfant malade. Le directeur prendra la décision de 
l'emmener ou non chez le médecin ou aux urgences. 

• Les poux : le POUXIT le soir avant d'aller se coucher, puis 7 jours plus tard (pour les œufs). 
Draps à changer, et les casquettes ne s'échangent pas ! 

Vrai ou faux 

• En tant qu’animateur, je n'ai pas le droit de donner de Doliprane. FAUX ! Certains 
médicaments sont maintenant mis en vente, tels que le Doliprane ou le Smecta. Ces 
médicaments peuvent se donner après vérification des allergies possibles sur la fiche 
sanitaire et en respectant la posologie, (demandez conseil à votre directeur !) 

c. DU BIEN ÊTRE EN COLO 

• Peut-on obliger un enfant à s'alimenter? NON ! On peut inviter à ce qu'il goûte de tout, 
attention à la nuance ! On peut le responsabiliser sur ce qu'il se sert : ainsi il a choisi de 
manger sa quantité d'aliments et ça lui apprend aussi la notion de partage. En temps 
d'activité, un projet d'animation peut lui permettre d'être sensibilisé à la pyramide des 
aliments, par exemple. Un enfant ne se laissera pas mourir de faim, veillez à limiter les 
reprises massives de goûter par-contre ! 

• Se soucier des besoins de chaque enfants, OUI ! mais pas n’importe comment ! Voir la 
pyramide des besoins de Maslow : 


