
« LOISIRS ET HANDICAP » 
 
Animées par une volonté de lutter contre toute forme d’exclusion et de 
discrimination en préservant l’accès de tous au droit commun, les associations 
laïques complémentaires de l’école – la Ligue de l’enseignement 31, Léo 
Lagrange Sud Ouest, Les Francas Haute-Garonne, les PEP 31, l’Aroeven Midi-
Pyrénées, l’USEP 31, la JPA 31, les Ceméa Midi-Pyrénées et les EEDF Midi-
Pyrénées – ont décidé de développer le dispositif « Loisirs et Handicap » pour 
l’accueil des mineurs en situation de handicap dans les structures de loisirs et de 
vacances, sur le territoire de la Haute-Garonne. 
 
Il s’agit d’un outil de conseil, d’accompagnement et de formation qui s’adresse 
aux équipes d’animation, associations, collectivités locales, institutions et 
organismes gestionnaires de loisirs et de vacances ainsi qu’aux familles. 
 
La Ligue de l’enseignement, par l’intermédiaire du service Handiligue, est cheville 
ouvrière du dispositif. 

 
Cette démarche partenariale s’inscrit dans le cadre de la loi 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, qui réaffirme l’obligation d’inclusion par la société. 
Par ailleurs, les membres du dispositif sont engagés dans le comité de la Charte 
31, créé en 2010, pour la promotion de la Charte de déontologie pour l’accueil 
des personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non 
spécialisées. 
 

Le 8 décembre prochain, de 14h à 18h, au centre Alban Minville à Toulouse, les 
associations du dispositif réunissent des représentants d’usagers, de collectivités 
locales, de services de l’Etat, d’organismes gestionnaires d’accueils de loisirs et 
de vacances ainsi que des responsables d’accueils de loisirs et de vacances, lors 
d’une rencontre  Loisirs et Handicap . A cette occasion, le dispositif sera présenté 
publiquement, suivi d’un temps d’échanges sur l’accueil des mineurs en situation 
de handicap dans les structures de loisirs et de vacances non spécialisées. 
 
Pour plus de renseignements : Nelson BERNARDO – 05 62 27 91 34 – 
nbernardo@ligue31.org. 
 


