PROJET D’ACCUEIL EN SÉJOUR DE VACANCES

PRENOM NOM
NOM DU SEJOUR
DATES DU SEJOUR

Voici un ensemble d’outils à l’attention du directeur de séjour et de son équipe.
Ces documents vous accompagneront pendant la préparation ainsi que tout au long du séjour.
Prenez le temps de les lire et de les compléter:

ce sont des clés pour un accueil bienveillant et réussi de l’enfant.

1 - Dossier de renseignements et synthèse
Je prends connaissance des caractéristiques de l’enfant liées à son handicap

2 - Fiche technique handicap
J’approfondis mes connaissances sur le type de handicap et j’obtiens des conseils pratiques

3 - Outil « anticipons et organisons l’accueil »
Je synthétise avec mon équipe les éléments transmis par la famille et le PRH en me posant les bonnes
questions et j’organise en conséquences l’accueil de l’enfant

4—Compte-rendu de séjour
J’observe l’accueil de l’enfant pendant le séjour en prenant du recul et partage ces observations avec le PRH

ANTICIPONS ET ORGANIS

Un outil et des questions à se poser en équipe pour

Cet outil est un soutien pour l’équipe d’animation et n’a aucun caractère obligatoire. En fonction du type de handicap de l’enfant, chaque question n’est pas forcément à renseigner

L’enfant a … ans et est inscrit

Prendre le temps de découvrir et comprendre l’enfant
Comment le handicap se traduit chez l’enfant ?

Autonomie et vie quotidienne
Relations à l’autre

Comportement:

Ce que l’enfant sait faire ou aime faire ?

Santé / Traitement médical ou para-médical :

Quel est notre rôle vis-à-vis du groupe d’enfants?
Que mettons-nous en place pour faciliter l’inclusion de l’enfant au sein du groupe?

Parle t-on ou non du handicap de l’enfant au reste du groupe ? Si oui, comment, à quel moment ?

Que mettons-nous en place pour prévenir les éventuels rejets, moqueries que pourrait subir … … …

Face à d’éventuelles difficultés comportementales, relationnelles ou une crise, comment gérons-no
reste du groupe ?

S’appuyer sur l’entourage de l’enfant et ses expériences de loisirs
Quelles pistes pour un accueil réussi de l’enfant ?
Conseils donnés par les personnes connaissant déjà l’enfant :

Informer mon équipe et préparer l’accueil de l’enfant sur mon séjour

Quel est notre rôle vis-à-vis de l’enfant ?
Comment répondons-nous aux besoins spécifiques de l’enfant en prenant en compte les conseils donnés par sa famille ?

ur

Devons-nous adapter nos modes de fonctionnement pour permettre à l’enfant de passer un
bon séjour, au niveau du (ou de la) :
 Système de référence ?
 Vie quotidienne au regard de la journée type ?
 Déroulement des repas ?

 Choix des activités ?
 Adaptation de certaines animations ?
 Aménagements de l’environnement extérieur ou des locaux?

L’enfant

Tu peux contacter
………………………..
Au 06………..
C’est ma MERE

Pendant la préparation de mon accueil
et durant mon séjour,
tu n’es pas tout(e) seul(e)!!

Mon animateur(trice)
référent(e) sur le séjour
c’est

Le PRH 81 est joignable
au 05 31 81 97 20

Le PRH c’est aussi pour votre équipe d’animation :
Un module de formation gratuit et disponible pour votre équipe d’animation
Un kit technique d’accueil de mineurs en situation de handicap à télécharger www.prh81.fr
Trois malles pédagogiques de sensibilisation au handicap et à la différence à emprunter

05 31 81 97 20 - contact@prh81.fr

