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Pourquoi?Pourquoi?
Favoriser l'accès des enfants en situation de handicapFavoriser l'accès des enfants en situation de handicap
aux loisirs dans un contexte ordinaire,favoriser aux loisirs dans un contexte ordinaire,favoriser 
le partage d'activités avec les enfants et adolescentsle partage d'activités avec les enfants et adolescents
valides.valides.
Cette démarche de mixité des publics répond Cette démarche de mixité des publics répond 
À une demande des mineurs en situation de handicap etÀ une demande des mineurs en situation de handicap et
de leurs familles. de leurs familles. 

Par qui?Par qui?
Assuré par des animateurs professionnelsAssuré par des animateurs professionnels
et occasionnels. les équipes de l'accueilet occasionnels. les équipes de l'accueil
de loisirs volontaires ne sont pas des spécialistesde loisirs volontaires ne sont pas des spécialistes
du handicap, mais sont sensibilisés au préalable et du handicap, mais sont sensibilisés au préalable et 
accompagnées par des personnes compétentes accompagnées par des personnes compétentes 
Éducateurs, professionnelsÉducateurs, professionnels
de milieu spécialisé, psychologues...de milieu spécialisé, psychologues...

Pour Qui?
- Enfants à partir de 6 ans
-Adolescents.

Quel Objectif?
L'association « Un Copain d'Abord! »,à pour but de mettre 
en place un accueil de loisirs à Caractère éducatif de mineurs 
mixte de pérenniser ce concept aux
Communes du département de la Haute Garonne . 
Notre priorité 
est de promouvoir l'accès aux loisirs et vacances 
des enfants et
adolescents handicapés en favorisant le partage d'activité
avec les enfants et adolescents valides.
L'intégration ce n'est pas que l'école!

Fonctionnement
Le Principe d'accueil entre enfants valides et 
handicapés.
La limitation volontaire des effectifs (30 enfants 
dont 1/3 en situation de handicap par jour 
d'ouverture.
La qualité, le nombre et la formation de 
l'encadrement en moyenne 1 animateur pour trois 
enfants.
Une adaptation des activités permettant la 
participation de tous.
Des espaces de vies sans contraintes, sans esprit 
de performance, sans pré requis de compétence à 
l'inscription dont le seul objectif commun est les 
jeux et les échanges.
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