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1.INTRODUCTION : LE POSITIONNEMENT DU PROJET SOCIAL 
DANS L’ENJEU DE LA CITOYENNETE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP.

a.Handicap et citoyenneté : un enjeu d’Egalité

Ouverts à tous, sans distinction, les Centres Sociaux portent un projet associatif de 

développement  social  des  personnes  et  des  territoires.  Ce  sont  des  lieux 

d’initiative et de construction participative de réponses adaptées aux enjeux vécus 

par  les  populations.  Le  qualificatif  «social »  de  l’appellation  « Centre  Social » 

désigne donc la création de lien social, le vivre ensemble, le faire société. 

Au travers des valeurs énoncées dans leur charte fédérale (le respect de la dignité 

humaine,  la  solidarité,  la  démocratie),  les  Centres  Sociaux  sont  sensibles  à  la 

question de l’égalité. Ils observent au quotidien que les écarts ne cessent de se 

creuser, que de nouvelles situations de précarité et d’exclusion apparaissent, et 

participent,  avec  d’autres,  à  l’invention  d’espaces  et  de  dynamiques  où  se 

développent des solidarités génératrices de cohésion sociale. Ils prêtent attention 

aux  différentes  formes  d’inégalités  et  de  discriminations,  y  compris  celles  qui 

existent  entre  personnes  valides  et  personnes  en  situation  de  handicap,  avec 

l’ambition d’accueillir tout le monde.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées donne aux Centres Sociaux une légitimité 

nouvelle pour construire des projets avec elles,  dans le domaine des loisirs, de 

l’insertion sociale et professionnelle ou encore du maintien dans l’emploi.  

Avec nos partenaires, avec les associations spécialisées, nous avons réfléchi aux 

conditions de réussite qui permettent un accueil de qualité, plaçant la personne 

handicapée au cœur de nos préoccupations. Il faudra penser également aux moyens 

qui  permettront  aux  acteurs  des  Centres  Sociaux  d’assurer  leur  mission 

d’accompagnement vers l’autre, vers la citoyenneté.
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b.Démarche : Les ateliers coopératifs 

Si l’accueil des personnes en situation de handicap s’inscrit comme un enjeu fort 
pour  les  centres  sociaux,  les  expériences  restent  encore  relativement  rares  et 
confidentielles.  La  Fédération  des  Centres  Sociaux  du  Nord,  dans  la  démarche 
qu’elle a engagée, vise à faire émerger les pratiques développées par les acteurs 
des Centres Sociaux pour en tirer des enseignements et définir  les conditions à 
mettre en œuvre pour réussir l’accueil des personnes en situation de handicap.
La  démarche  s’est  appuyée  sur  la  mise  en  œuvre  d’ateliers  coopératifs  de 
Recherche –  Action regroupant  des acteurs  des  centres  sociaux et  des acteurs 
spécialisés dans le champ du handicap afin de travailler ensemble sur : 

 les représentations du handicap pour mieux connaître les besoins 
et  les  attentes  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  les 
spécificités à prendre en compte dans les projets, pour construire une 
culture commune dépassant les préjugés ; 

 le rôle et les actions que les centres sociaux peuvent mettre en 
œuvre pour accueillir les personnes en situation de handicap dans de 
bonnes conditions et en cohérence avec leur projet social.

 les  objectifs  partagés  entre  les  projets  centres  sociaux  et 
l’accompagnement réalisé par les acteurs du handicap, afin de dégager 
les  articulations  et  les  collaborations  possibles  autour  de projets  de 
développement  social  impliquant  les  personnes  en  situation  de 
handicap.

Deux ateliers  coopératifs  ont  été organisés  autour  de  3  réunions  de travail 
partenariales. Ils ont permis en croisant les regards et les compétences des 
acteurs des centres sociaux avec ceux du handicap, d’apporter des premiers 
éléments de compréhension sur la problématique liée au handicap, les axes 
d’intervention possibles pour construire des projets adaptés et les conditions à 
réunir pour développer un travail en réseau. 
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2. LE  PROJET  CENTRE  SOCIAL  FACE  A  L’ENJEU  DE  LA 
CITOYENNETE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

a.En  quoi  contribue-t-il  au  développement  social  des  personnes  en 
situation de handicap ?-

Le développement social des personnes se définit comme le renforcement de la 
capacité  des  personnes  à  être  actrices  de  leur  vie  et  de  leur  territoire.  Par 
principe, toute personne est appréhendée en tant que ressource, pour elle-même, 
pour les autres et pour son territoire.  Ainsi,  faire du développement social  des 
personnes son projet participe, pour le centre social, à créer les conditions pour 
que les personnes trouvent en son sein, l’accueil et l’accompagnement nécessaires 
à la valorisation de leur potentiel et de leurs projets, dans un souci d’apporter 
l’autonomie nécessaire à leur fonction d’acteurs. 

Le  centre  social  est  un  foyer  d’initiatives  d’habitants.  Parmi  eux,  il  y  a  des 
personnes  en  situation  de  handicap,  vivant  dans  le  quartier  au  sein  d’un 
établissement spécialisé, dans leur famille, ou parfois encore seuls chez eux.

Pour  un  Centre  Social,  une  des  façons  les  plus  évidentes  de  contribuer  au 
développement  des  personnes  en  situation  de  handicap  est  de  leur  permettre 
d’être  en relation  avec  d’autres  personnes  dans  le  cadre d’actions  collectives. 
Cette simple mise en relation, pourvu qu’elle soit préparée en amont, peut être un 
véritable  déclic  qui  transforme littéralement  le  rapport  de la  personne à  elle-
même, aux autres, à sa vie, au monde. De nombreux témoignages allaient dans ce 
sens. 

Les  centres  sociaux,  en  tant  qu’acteurs  de  l’Education  Populaire,  ne  se 
reconnaissent pas dans les actions occupationnelles qui sont encore trop souvent 
réservées aux personnes en situation de handicap. Les actions des Centres Sociaux 
peuvent constituer un vrai espace de ressourcement et de développement pour les 
personnes en situation de handicap.

Par  ailleurs,  les  personnes  en situation  de handicap,  par  leur  présence et  leur 
participation contribuent à la consolidation du lien social, en offrant aux personnes 
valides les perspectives de développer des solidarités nouvelles qui bénéficieront à 
tous.  Dans  une  dynamique  de  développement  social,  leur  présence  amène  les 
professionnels  des  centres  sociaux à  réfléchir  sur  les  façons  d’accompagner  les 
publics fragiles vers l’émancipation et l’autonomie. Aussi le handicap n’est-il pas 
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appréhendé comme une charge, mais bien comme une occasion d’interroger nos 
représentations et nos pratiques. C’est en travaillant à partir de la fragilité, de la 
vulnérabilité  et  de  la  richesse  de  nos  publics  que  nous  parviendrons  à  mieux 
mobiliser les potentiels de tous. 

b.En  quoi  la  prise  en  charge  de  cet  enjeu  qualifie-t-elle  notre 
méthode d’animation globale ?

Les ateliers coopératifs ont permis d’identifier la plus value-réciproque entre d’un 
côté l’accueil de personnes en situation de handicap et de l’autre notre projet de 
développement social, mis en œuvre grâce à une méthode transversale que nous 
appelons animation globale.

Comme d’autres enjeux, qu’il s’agisse du Développement Durable ou de la Lutte 
contre les discriminations liées aux origines, celui de l’accueil des personnes en 
situation de handicap constitue moins un projet spécifique qu’un questionnement 
transversal à l’ensemble du projet et de son élaboration.

Nous reprendrons le tableau présenté dans le document repère n°3, qui croise les 
différentes  composantes  de la  méthode d’animation  globale  avec  un enjeu,  ici 
l’accueil  de  personnes  en  situation  de  handicap,  pour  identifier  la  nature  des 
questionnements nouveaux qu’induit cet enjeu transversal.
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Maîtriser  le 
premier  niveau 
d’information 
relatif  aux 
institutions  du 
territoire – en lien 
avec la MDPH.

Affichage 
Politique  et 
pratique

Intégrer 
l’enjeu 
Handicap  et 
citoyenneté 
dans  la  phase 
diagnostic.

Identification 
des  marges  de 
manœuvre. 
Etre  réaliste 
dans  ses 
objectifs.

Associer  les 
partenaires  du 
champ  du 
handicap.

Choix  des 
messages  en 
fonction  des 
marges  de 
manœuvre 
identifiées.

Fonction 
d’orientation, 
d’information  et 
de relais.

Interpellation  sur 
les  conditions  de 
mise en œuvre du 
cadre législatif.

Identifier  les 
objectifs  des 
partenaires  du 
champ  du 
handicap.

Engager  des 
partenariats 
stratégiques 
autour 
d’objectifs 
partagés.

Visibiliser  les 
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crédibilité.
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Penser 
transversalement
L’enjeu  handicap 
et  citoyenneté : 
Education  – 
orientation  – 
insertion.
.

Développer  des 
actions 
collectives  avec 
des  partenaires 
stratégiques. 

La  politique 
GPEC du centre 
social :  
---évolution 
des 
compétences 
et 
qualification 
de 
professionnels

Plan  de 
formation 

La  mesure  de 
l’impact  des 
actions 
menées.

En  interne  dans 
le  cadre  d’une 
démarche GPEC.

En externe sur la 
plus-value 
spécifique  du 
projet  centre 
social  au  niveau 
local, 
départemental, 
régional  et 
national.
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3. COMMENT  SE  POSE  AUJOURD’HUI LA  PROBLEMATIQUE  DE 
L’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE 
CENTRE SOCIAL ? 

Sans avoir attendu la nouvelle réglementation concernant l’accueil des personnes 
en situation de handicap dans le milieu ordinaire,  les  centres sociaux, pour un 
certain nombre, accueillent déjà des adultes ou enfants en situation de handicap. 
Ces expériences ont pu prendre des formes diverses.

L’accueil de groupes constitués 

   Des associations existantes regroupant des adultes en situation 
de handicap qui recherchent un lieu pour se réunir et organiser des 
activités. L’exemple d’un centre social à Cambrai qui accueille un 
groupe des personnes malades psychiques stabilisées à la recherche 
d’un  lieu  pour  se  réunir.  Le  centre  social  a  accueilli  cette 
association,  afin  de  permettre  aux  adhérents  de  retrouver  des 
repères et l’occasion de préserver le travail engagé de lutte contre 
l’isolement. Les actions collectives développées dans le centre social 
participent à la reprise de confiance en soi des personnes et facilite 
la création de liens avec le milieu ordinaire, dans la mesure où il 
offre  la  possibilité  de  partager  un  même  lieu  avec  un  public 
« valide ». Le centre social dans sa mission d’animation globale est 
soucieux d’apporter les conditions de passerelles possibles vers les 
autres  activités « tout public »,  favorisant ainsi  l’intégration et  le 
vivre  ensemble.  Aujourd’hui  plusieurs  personnes  en  situations  de 
handicap  de  l’association  ont  intégré  d’autres  activités  avec  des 
personnes valides, participent au conseil d’administration du centre 
social et sont sollicitées sur l’organisation de temps festifs pour le 
quartier.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  il  a  fallu  travailler  sur  les 
représentations que peuvent avoir chacun des publics sur l’autre et 
trouver  les  éléments  fédérateurs  favorables  au  lien :  temps  de 
rencontre  et  d’échange,  activités,  participation  « mixte »  à  un 
spectacle.

   Un groupe de personnes porteuses du même handicap s’est 
constitué au sein d’un centre social  à Valencienne (celui-ci  ayant 
favorisé la rencontre de deux personnes malvoyantes par les biais 
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des activités du centre et qui sont devenues le moteur de l’activité), 
souhaitant  organiser  une  activité  spécifique  pour  répondre  aux 
attentes du groupe. L’activité a permis de sortir ces personnes de 
l’isolement  qu’elles  vivaient  à  domicile.  Par  l’organisation  d’un 
atelier informatique pour malvoyants, le centre social a permis à ces 
personnes d’accéder à un logiciel leur facilitant la communication et 
l’accès à l’écrit. D’une part, le centre social, par sa connaissance 
des acteurs, des institutions et le partenariat qu’il a développé, a pu 
solliciter un financeur pour l’acquisition du logiciel (le coût de cet 
outils n’est pas supportable par une personne bénéficiaire de l’AAH). 
D’autre part, la pratique de l’activité dans l’atelier informatique du 
centre a suscité la curiosité de jeunes fréquentant ce lieu, sur les 
capacités  développées  par  des  malvoyants  dans  l’utilisation  d’un 
ordinateur, et des liens de solidarité se sont développés autour de 
l’utilisation de l’informatique et de ce logiciel particulier. Ce lieu de 
rencontre  avec  d’autres  publics  autour  d’échanges  valorise  le 
potentiel et les capacités de ces personnes malvoyantes à fréquenter 
le milieu ordinaire avec des personnes valides ; pour des jeunes en 
questionnement,  en  doute  sur  leur  devenir,  le  rôle 
d’accompagnement et les échanges qu’ils ont pu avoir, à partir de 
l’utilisation  de  l’ordinateur,  avec  ces  personnes  malvoyantes,  les 
amènent à se questionner autrement sur leur propre devenir et à 
retrouver de la confiance dans leurs propres capacités. 

Quels que soient les motifs d’accueil des groupes de personnes en situation 
de handicap, le centre social, par son organisation et sa mission d’animation 
globale, à pour objectif de sortir les personnes en situation de handicap de 
la  stigmatisation  en  les  amenant,  à  leur  rythme vers  les  activités  « tout 
public ». Cette intégration, du fait qu’elle s’inscrit dans le quartier, met en 
avant la relation avec les autres participants issus d’un même territoire de 
vie et ainsi favorise les liens d’appartenance à ce lieu. L’accueil spécifique 
d’un groupe peut constituer la clé d’entrée d’une relation de proximité ; 
l’objectif doit rester la préoccupation de la mixité et du vivre ensemble.

Toutefois,  la  question  des  moyens  est  posée.  L’accueil  de  personnes 
porteuses de certains handicaps qui nécessitent des actes techniques ou une 
aide  humaine  importante,  et  particulièrement  lorsqu’il  s’agit  d’enfants 
renvoie au besoin d’attention et d’aide pour garantir la sécurité. Certaines 
activités  ne  permettent  pas  d’accueillir  des  groupes  de  personnes  en 
situation de handicap avec des publics valides, si les moyens humains pour 
l’encadrement ne sont pas adaptés. La présence et l’attention demandée 
auprès de ces  publics  particulièrement  fragiles  sont très  importantes.  Un BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 9



encadrement  professionnel  inadapté  peut  désavantager  un  public  par 
rapport  à  l’autre,  avec  des  risques  de  tension  dans  les  relations  et  des 
difficultés dans le déroulement des activités ; le risque de rejet du public 
fragile est grand. Cette situation ne peut que générer de la frustration et de 
mécontentement  pour  tous  :  personnes  en  situation  de  handicap, 
professionnels et public « valide ». Un exemple a été donné dans l’accueil 
d’un groupe d’enfants d’un IME en ludothèque, le manque de personnel pour 
encadrer une activité « mixte » permettant à chacun de tirer un bénéfice de 
l’activité  a  fait  prendre,  aux  professionnels,  la  décision  de  séparer  les 
publics pour que chacun puisse avancer à son rythme. Ce n’est pas tant la 
question  de  faire  se  rencontrer  les  différents  publics  dans  une  activité 
ludothèque qui est posée, mais bien celle de  l’encadrement indispensable 
pour  que  la  rencontre  et  l’échange  puissent  se  faire  dans  de  bonnes 
conditions, en respectant le rythme de chacun.

L’accueil individuel d’une personne dans des activités avec d’autres 
habitants du quartier.

   Les  ESAT  sont  en  recherche  de  solution  d’intégration  de 
personnes « institutionnalisées » dans le milieu ordinaire. Les centres 
sociaux sont  repérés  comme des lieux favorisant  l’intégration  des 
personnes  en  situation  de handicap  dans  des  activités  avec  la 
population valide. Du point de vue des professionnels spécialisés, le 
fait que cet équipement soit inscrit dans son environnement offre un 
avantage  supplémentaire.  Il  est  repéré  comme  étant  un  vecteur 
d’intégration sociale pour des personnes en situation de handicap qui 
sont en général privée de ce lien de la proximité. Les demandes de 
collaboration se développent et les centres sociaux doivent, ici aussi, 
veiller à l’équilibre entre publics dans les activités. Certains ESAT 
affichent  clairement  leur  volonté  de  travailler  à  une  véritable 
intégration  en  milieu  ordinaire  et  privilégient  l’intégration  de 
maximum deux personnes dans les  activités,  afin de privilégier  le 
lien  avec  le  groupe  et  éviter  de  recréer  « l’institution »  dans  le 
milieu ordinaire. 

   Une demande forte existe venant des parents ayant un enfant 
en situation de handicap à domicile. Le manque de lieux d’accueil 
acceptant ces enfants met la pression sur les haltes-garderies et les 
CLSH gérés par les centres sociaux qui ont fait le choix d’accueillir 
ce  public  (en  cohérence  avec  leur  projet  social  d’accueil BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 10



généraliste). Une directrice de centre social faisait état que devant 
cette demande de parents souhaitant maintenir leur enfant porteur 
de handicap en milieu ordinaire, ne trouvant pas de solution, leur 
seul recours est le centre social. Ajouté au fait que certains enfants 
ne sont pas diagnostiqués, la mixité dans l’accueil des enfants est 
souvent mise à mal et la présence d’enfants porteurs de handicap 
peut dépasser les 60 % ; mais comment refuser, quand on sait que les 
parents ne trouveront pas d’autres solutions. Cette situation pose, 
plusieurs questions : 

 Le sens  pour  une structure généraliste de quartier  en 
terme de mixité et de réponse de proximité, d’accueillir 
une majorité d’enfants en situation de handicap,

 Les freins et parfois les limites d’un accueil d’enfants en 
situation  de  handicap  au  regard  de  l’encadrement 
existant  et  des  contraintes  d’un  accueil  d’enfant  en 
situation  de  handicap.  Les  risques  d’usure  et 
d’essoufflement professionnels sont importants. Certains 
directeurs se posent la question de refuser cet accueil, 
si  des  moyens  financiers  supplémentaires  ne  sont  pas 
donnés  pour  augmenter  les  effectifs  et  garantir  un 
accueil de qualité pour les enfants. 

 Les responsabilités endossées par les responsables de structures ; en 
cas de problèmes, quels sont les risques ? 

L’accueil de personnes en situation de handicap ne peut pas reposer uniquement 
sur le bon-vouloir et la mobilisation des professionnels des centres sociaux. Il est 
important  de  reconnaître  la  légitimité  des  centres  à  accueillir  ce  public,  afin 
d’identifier  les  moyens  nécessaires  pour  organiser  un  accueil  de  qualité  qui 
participe, pour la personne en situation de handicap, à la mise en œuvre de son 
projet  de  vie,  à  la  réussite  de  son  intégration  et  à  la  construction  d’un  vivre 
ensemble générateur de liens durables.
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LES FREINS ACTUELS A L’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP DANS LES ACTIVITES DES CENTRES SOCIAUX.

Au-delà  du  caractère  très  positif  de  l’accueil  des  personnes  en  situation  de 
handicap, les acteurs des centres sociaux mettent en avant un certain nombre de 
difficultés qui rend difficile la mise en œuvre d’un accueil plus large des personnes 
en situation de handicap.

Des manques en termes d’encadrement

Tant du point de vue du nombre de professionnels que de la qualification de 
ceux-ci  pour faire face aux spécificités  liées  aux différents  handicaps,  la 
question  de  l’encadrement  se  pose.  Sans  devenir  des  spécialistes  du 
handicap,  le  besoin  de  mieux  connaître  ces  caractéristiques  permet  aux 
professionnels d’adapter leurs pratiques et d’éviter de créer des tensions ou 
des  conflits  par  incompréhension  des  situations  et  des  difficultés  que 
rencontrent les personnes en situation de handicap dans leur participation 
aux  activités.  La  fragilité  des  personnes  nécessite  un  accompagnement 
spécifique qui demande plus de mobilisation que pour un public « valide », la 
vigilance est permanente afin d’éviter des incidents. Cette fragilité renvoie 
également à la responsabilité des professionnels des centres sociaux, qu’elle 
soit  morale  (dans  la  mesure  où  le  professionnel  s’engage  vis-à-vis  de  la 
personne comme de son entourage) ou juridique en cas d’accident (quels 
sont  les  normes  ou  obligations  liées  à  cet  accueil ?).  Actuellement,  cet 
accueil  repose  sur  la  motivation  et  la  mobilisation  des  professionnels 
présents avec un risque d’épuisement. Un encadrement plus important est 
nécessaire pour  un accueil  de qualité,  éventuellement  en binôme acteur 
généraliste/acteur spécialiste, à voir comment mobiliser des professionnels 
qualifiés pour apporter la compétence nécessaire au sein du centre social. 
.

Un isolement des équipes des centres sociaux dans l’accueil des 
personnes en situation de handicap. 

Même  si,  de  plus  en  plus,  les  centres  sociaux  sont  sollicités  par  des 
structures du secteur du handicap comme les ESAT ou IME, les demandes les 
plus nombreuses viennent des familles qui vivent avec un enfant (mineur ou BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 12



majeur) porteur de handicap à domicile ; elles ne sont pas toujours connues 
des acteurs du secteur spécialisé. 
Les parents ont parfois beaucoup de mal à donner les informations sur le 
handicap de leur enfants et les points de vigilance à observer pour assurer 
un accueil  de qualité.  Cette réticence vient de la  peur qu’ils  ont  d’être 
confrontés à un nouveau refus d’accueil de l’enfant ou encore à la difficulté 
qu’ils ont de parler du handicap de leur enfant, de ne pas toujours avoir le 
bon diagnostic sur les capacités et les troubles de l’enfant (le déni, le deuil 
de  l’enfant  valide  qui  n’est  pas  fait,  un  manque  d’information  du  a  à 
l’absence de professionnels mobilisés,…). Cependant, les familles sont des 
partenaires  à part  entière,  dont il  faut  gagner  la confiance pour pouvoir 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Les exemples de pratiques 
des centres sociaux montrent que l’accompagnement dans un objectif  de 
valorisation du potentiel et d’amélioration des capacités ne peut se faire 
sans une adhésion totale des parents ; adhésion nécessaire pour donner à la 
personne en situation de handicap toutes les chances de progresser dans la 
relation avec les autres, en tant qu’acteur. 

Cependant, des limites à l’accueil  de personnes en situation de handicap 
dans certaines activités existent. Il n’est pas toujours facile de trouver les 
bonnes informations, utiles  aux professionnels  des centres sociaux, quand 
c’est  nécessaire,  pour  réorienter  les  familles :  pouvoir  trouver  une autre 
solution quand l’accueil en centre social n’est pas possible ou seulement sur 
des temps réduits, parce que les difficultés de l’enfant ou de l’adulte sont 
trop importantes pour participer, dans un rythme soutenu, aux activités, ou 
encore  pour  permettre  l’accès  aux  droits  des  personnes  en  situation  de 
handicap,  au  travers  de  solutions  de  compensation,  sans  lesquelles  le 
maintien dans l’activité n’est pas possible. 

Selon les territoires, les relais avec des professionnels spécialisés n’existent 
pas ou ceux-ci ne sont pas connus par les professionnels des centres sociaux. 
Pour  les  centres  sociaux,  la  diversité  des  handicaps  et  la  multitude  des 
acteurs ne facilitent pas la tâche de repérage des bons interlocuteurs.  Un 
référent qualifié au sein du centre social permettrait de tisser les liens avec 
le  secteur  spécialisé  et  de  faire  le  relais  pour  que  les  familles  et  les 
personnes soient soutenues, dans la recherche de solutions différentes. 
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Les difficultés liées à l’accueil d’enfants présentant d’important 
trouble du comportement ou de la santé. 

Des  situations  complexes  ou  des  troubles  importants  liées  au  handicap 
peuvent poser les limites de l’accueil des personnes en situation de handicap 
dans des activités tout public. Quand des interventions d’aide à la personne 
sont nécessaires et fréquentent et qu’elles peuvent mobiliser un animateur, 
comme par exemple : le problème des sondes urinaires, les  aspirateurs à 
mucosités  ….ou  encore  des  troubles  du  comportement  (agressivité  par 
exemple)  qui  nécessitent  des  actes  psycho-éducatifs,  ces  interventions 
relèvent-elles des compétences des animateurs des centres-sociaux ? 
Sans soutien professionnel spécialisé, pour informer sur les particularités du 
handicap,  les  postures  professionnelles  à  adopter  devant  certains 
comportements, … il n’est pas possible pour les centres sociaux d’accueillir 
ces  personnes  dans  de  bonnes  conditions,  tout  en  préservant  l’objectif 
d’épanouissement personnel dans le partage de temps de rencontre avec des 
personnes valides.

Des moyens financiers aléatoires et précaires des associations, 
quand ils existent… !

Actuellement,  le  surcoût  d’encadrement  que  constitue  l’accueil  de 
personnes  en  situation  de  handicap  n’est  pris  en  compte  par  aucun 
financeur. Les centres sociaux qui ont développé cet accueil  financent le 
surcoût sur fonds-propres, ce qui n’est pas tenable dans le temps et limite le 
nombre de personnes accueillies.

Quand des financements  sont prévus,  ils  le sont dans le cadre d’appel  à 
projets ou d’actions expérimentales ou encore dans le cadre de programmes 
spécifiques  dont  la  durée  dans  le  temps  est  limitée.  Des  financements 
aléatoires qui renvoient vers les centre sociaux la responsabilité de proposer 
des  actions  porteuses  d’espoirs  pour  les  familles  d’enfants  porteurs  de 
handicap sans en garantir  la pérennisation, sans compter les  implications 
potentielles sur l’équipe du Centre Social. 

Certaines  collectivités  locales  affichent  une  volonté  de  proposer  ou  de 
soutenir des actions en direction des personnes en situation de handicap, 
mais les  financements sont accordés  pour un an et  renégociables  chaque 
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année.  Ce qui  fragilise  les  dispositifs  mis  en place  et  ne permet pas  de 
travailler à un développement.
Apporter des réponses d’accueil inscrites dans la vie sociale locale demande 
du temps pour travailler sur les représentations du handicap et construire 
des  vrais  espace  de  rencontre  pour  tisser  des  liens  et  impacter  sur  la 
cohésion sociale.

4.LES  CONDITIONS  D’UN  ACCUEIL  DE  QUALITE  ET  DE 
L’IMPLICATION  DES  PERSONNES  EN  SITUATION  DE  HANDICAP 
DANS LA DYNAMIQUE DU CENTRE SOCIAL.

a.L’accessibilité globale aux activités des centres sociaux.

L’accueil  de  personnes  en  situation  de  handicap  au  sein  des  centres  sociaux 
participe à l’égalité des chances dans la mesure où il n’exige aucun pré-requis, 
aucun  objectif  de  performance.  Au  contraire,  il  participe  à  la  valorisation  des 
personnes, puisqu’il favorise le développement de son potentiel, sa socialisation et 
les conditions de plus grande autonomie en milieu ordinaire. 

Cependant,  pour  répondre  au  mieux  à  cette  exigence,  l’accueil  et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans la dynamique et 
les activités du centre demandent de la part des professionnels une préparation de 
l’accueil  et  une  organisation  visant  l’adaptation  à  la  personne  en  situation  de 
handicap pour soutenir l’accès aux activités. 

• L’accueil :  un  temps  pour  faire  connaissance  et  
s’apprivoiser

Cette première rencontre est essentielle pour créer un climat de confiance 
et prendre du temps :

 pour bien connaître la personne en situation de handicap, ses 
attentes et ses besoins et les particularités liées à son handicap ou 
à son état de santé, repérer ses capacités, construire avec elle un 
projet  qui  soit  réellement  adapté  et  identifier  les  éléments  de 
compensation qu’il  s’agira de mettre en œuvre pour favoriser sa 
participation aux activités choisies ; 
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 quand  il  s’agit  d’un  enfant  en  situation  de  handicap,  pour 
échanger avec les  parents  et  comprendre leurs  craintes  et  leurs 
attentes  face  à  l’intégration  de  l’enfant  dans  les  activités  du 
centre, mais aussi des motivations qui les ont poussés à s’adresser 
au  centre  social  et  le  parcours  qu’ils  ont  pu  suivre  dans  la 
recherche de solutions d’accueil pour leur enfant, afin de détecter 
comment le centre social peut répondre ou pas à ces attentes et 
dans quelles conditions. 

Ce temps est important, c’est une des étapes essentielles pour construire les 
conditions  de  réussite  de  l’intégration  et  de  l’épanouissement  de  la 
personne en situation de handicap dans les activités, qu’elle soit adulte ou 
enfant.  La  relation  de  confiance  entre  la  personne,  l’entourage  et  les 
professionnels se construira dans la mesure où les professionnels du centre 
social  pourront expliquer à la personne en situation de handicap dans le 
mesure du possible et à son entourage, ce qu’est le projet du centre social, 
ce  qu’ils  pourront  y  trouver  et  l’intérêt  parfois,  selon  les  difficultés 
rencontrées  par  la  personne  en  situation  de  handicap,  de  procéder  par 
étape, afin de repérer les conditions de réussite de cette intégration, ainsi 
que les freins et les limites, dans le but de trouver les solutions les mieux 
adaptées pour l’épanouissement de la personne. Les liens et les réseaux de 
partenaires  constitués  par  les  centres  sociaux  pourront  appuyer  la 
construction de cette relation de confiance et ainsi rassurer tout le monde 
sur le bien-fondé de cette intégration et la plus-value que chacun pourra en 
retirer.

• L’organisation de cet accueil dans les activités : le besoin 
d’un référent. 

L’intégration d’une personne en situation de handicap ne pourra se faire que 
dans la mesure où les professionnels chargés de l’activité seront préparés à 
l’arrivée de la personne en situation de handicap dans le groupe. Dans une 
dynamique d’ouverture, il est important de transmettre aux animateurs les 
éléments qui  auront été échangés,  lors de la première rencontre avec la 
personne et/ou son entourage sur : la personnalité, les compétences et les 
manques  de  la  personne  en  situation  de  handicap,  les  attentes  de 
l’entourage et les objectifs du projet individualisé. 
Cette  transmission  est  essentielle  car  elle  va  conditionner 
l’accompagnement que vont mettre en œuvre les professionnels du centre 
social pour faciliter l’intégration de la personne en situation de handicap. 
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D’où l’importance de la présence d’un référent au sein des centres sociaux, 
point  de  repère  autant  pour  les  parents  et  ainsi  les  rassurer  sur  les 
compétences développées par l’équipe, que pour les professionnels dans une 
coordination  autour  des  relais  d’information,  des  questionnements  qui 
peuvent ressortir de la participation des personnes en situation de handicap 
aux activités : la relation avec la personne, l’adaptation des pratiques pour 
favoriser  son  intégration  dans  le  groupe,  les  points  de  vigilance  et  les 
postures professionnelles à adopter. Il s’agit également d’aborder avec cette 
personne  qualifiée,  les  freins  ou  les  limites  qui  risquent  de  mettre  la 
personne en situation de handicap en échec. Des temps d’échanges avec un 
référent qualifié  sont importants  pour évaluer  avec lui  la  capacité de la 
personne à participer à l’activité et dans quelles conditions ou envisager en 
dialogue avec l’entourage une orientation nouvelle possible.

• L’adaptation  des  activités  à  l’accueil  du  handicap :  une 
vigilance de chaque instant

L’accueil  d’une personne en situation de handicap nécessite de l’inscrire 
dans  une  dynamique  de  développement  personnel,  d’enrichissement  au 
contact d’autres personnes et de réussite dans l’intégration dans le milieu 
ordinaire.  Ces  objectifs  demandent  aux  animateurs des  compétences 
particulières.

 De pouvoir adapter l’accès à l’activité en fonction des capacités et 
compétences des personnes porteuses de handicap. L’exemple donné 
par  un  animateur  d’un parcours  d’obstacles  pour  rollers  qui  a  été 
quelque peu modifié pour qu’un enfant en fauteuil électrique puisse y 
participer, le mettant ainsi au même niveau que les autres enfants du 
groupe. Il s’agit de se questionner sur l’activité en tant que telle, les 
pratiques et les méthodes d’animation développées et leur évolution 
nécessaire pour accueillir la personne en situation de handicap dans 
de  bonnes  conditions.  Le  recours  à  un  référent  qualifié  est  ici 
également essentiel pour être ressources en termes d’information sur 
les  possibilités  d’adaptation  qui  existent  ou  encore  sur  les  lieux 
d’information  existants.  L’exemple  de la  ludothèque intégrée à  un 
centre social à Lille montre comment le relais avec une association 
spécialisée a permis de mettre à disposition du matériel adapté pour 
l’éveil à la lecture.

 De créer les conditions de la rencontre entre les différents public ; en 
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à l’activité rollers a éveillé la curiosité des enfants valides qui l’ont 
interrogé sur sa vie quotidienne, comment il se débrouillait avec son 
fauteuil.  Le  jeune  a  expliqué  que  son  fauteuil  lui  permettait 
également  de  faire  du  sport  dans  une  association  handisport.  Les 
enfants valides ont souhaité se rendre à cette activité pour voir et des 
échanges  ont  été  organisés.  Ces  rencontres  ont  fait  évoluer  la 
perception et le regard des enfants valides, des liens nouveaux plus 
riches se sont tissés entre eux. 

Cependant, malgré cette adaptation des pratiques et la mise en œuvre de 
moyens  techniques  de  compensation,  la  relation  individuelle 
d’accompagnement reste primordiale. L’animateur, au travers de sa posture 
professionnelle,  va  observer  et  mesurer  à  travers  la  participation  aux 
activités,  le rythme de chacun pour détecter  les freins,  les  limites  et  la 
nécessité  éventuelle  d’ajustements,  afin  de  créer  toutes  les  conditions 
favorables à la rencontre et l’échange entre les publics. Sans cette fonction 
de médiation, la prise en compte des réalités de chacun est difficile, et par 
méconnaissance  de  la  réalité  de  l’autre,  les  préjugés  et  les  attitudes 
discriminantes  sont  le  risque.  Ceci  renvoie  à  la  compétence  et  à  la 
qualification des animateurs, au soutien dont ils peuvent avoir besoin pour 
intégrer  tous  les  aspects  liées  au  handicap  et  développer  des  pratiques 
adaptées, mais aussi au taux d’encadrement que nécessite l’intégration de 
personnes  en  situation  de  handicap  dont  la  diversité  est  autant  de 
singularités à prendre en compte dans les activités. La question des moyens 
humains ne peut être écartée car elle renvoie également à la responsabilité 
des  structures  dans  l’accueil  de  personnes  en  situation  de  handicap, 
d’autant plus quand il s’agit d’enfants.

• L’accessibilité des lieux : 

La  question  de  l’accessibilité  des  lieux  doit  se  penser  en  termes  de 
circulation  et  d’usage  des  locaux,  en  lien  avec  les  activités.  Cette 
accessibilité doit prendre en compte les différentes formes de handicap et 
apporter des solutions techniques favorisant la participation des personnes 
porteuses  de  handicap.  Cette  dimension  doit  faire  l’objet  de  diagnostic 
d’accessibilité dans le moyen terme afin de se mettre en conformité avec la 
réglementation prévue par la loi du 11 février 2005 sur le handicap.
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b.L’enjeu de la mixité des publics :  Un accueil  qui se prépare, un 
équilibre fragile à trouver.

La socialisation des personnes en situation de handicap se joue dans la 
rencontre avec des personnes valides et le milieu ordinaire. Aujourd’hui, 
au travers de la loi sur l’égalité des chances, c’est bien la question de la 
place des personnes en situation de handicap dans la cité dont il s’agit. 
Les  centres  sociaux  dans  leur  ouverture  à  tous  les  publics,  dans  leur 
implantation territoriale et l’ouverture à l’ensemble des habitants d’un 
quartier offre la possibilité aux personnes handicapées de tisser des liens 
de proximité. 

Cependant, il est important de préparer la rencontre et l’intégration des 
personnes en situation de handicap dans des groupes mixtes :

- Pour les personnes porteuses de handicap, cette préparation 
doit leur permettre de dépasser les peurs et les craintes de 
rencontrer le milieu ordinaire

- Pour  les  autres  participants,  il  s’agit  de  les  préparer  à 
l’accueil  d’une personne en situation de handicap,  afin  de 
lever les craintes et questions, ceci dans le but de créer les 
conditions d’ouverture nécessaire à la tolérance et à l’accueil 
de la personne dans le respect de chacun.

Toutefois,  l’accueil  de  personnes  en  situation  de  handicap  dans  les 
activités pose la question du nombre de personnes et de l’encadrement 
nécessaire. Ce qui ressort de l’expérience des centres sociaux est qu’un 
équilibre  doit  toujours  être  recherché,  car  dans  la  population  valide 
accueillie en centre social, les problématiques sociales que rencontrent 
certains  nécessitent  également  la  présence  et  l’attention  des 
professionnels, pour les accompagner, les mobiliser dans les actions. Cet 
équilibre participe à l’épanouissement, à l’intégration et à la place de 
chacun dans l’espace public,  aux professionnels  des centres  avec leurs 
partenaires de mesurer la capacité d’accueil par activité, dans l’intérêt 
de tous.

Selon  le  type  de  handicap,  la  mixité  de  certaines  activités  n’est  pas 
toujours possible. Les attentes des différents publics sont trop éloignées 
pour  trouver  des  éléments  fédérateurs.  L’exemple  de  l’atelier  cuisine 
développé dans un centre social a montré les limites de la mixité : les 
personnes valides souhaitaient découvrir d’autres cuisines et enrichir leurs 
connaissances, alors que les personnes présentes porteuses d’un handicap 
mental  léger  souhaitaient  apprendre  les  bases  pour  réaliser  un  plat. BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 19



D’autres temps de rencontre sont possibles dans la mesure où le centre 
social offre un panel d’activités et la possibilité d’en créer d’autres ; il 
offre ainsi, à partir d’éléments fédérateurs repérés comme le partage des 
repas  confectionnés,  de  favoriser  les  rencontres.  La  place  du  centre 
social,  dans  l’accompagnement  de  la  socialisation  des  personnes  en 
situation de handicap en milieu ordinaire, prend ici tout son sens : c’est 
un  lieu  de  rencontre,  d’échange  et  de  collaboration  inscrit  dans  la 
proximité et favorisant la participation des habitants.

c. Quelles  réponses  apportent  les  centres  sociaux  au  travers  de 
l’accueil du handicap ?

• Le  centre  social :  un  lieu  de  médiation  entre  le  milieu 
spécialisé et le milieu ordinaire 

La  volonté  des  familles  et  des  professionnels  spécialisés  de  rester  dans 
l’environnement, dans le quartier, dans la proximité, met le centre social dans un 
rôle privilégié, dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Il 
permet de travailler à l’intégration de la personne et au développement de son 
autonomie ; il permet également d’agir sur les représentations du milieu ordinaire 
et à son ouverture pour accueillir dans de bonnes conditions les personnes fragiles 
au-delà  des  activités,  dans  la  vie  de  tous  les  jours  au  sein  du  quartier.  Les 
expériences relatées dans les ateliers coopératifs ont montré le questionnement 
des équipes sur les conditions d’accueil et l’adaptation des pratiques nécessaires à 
l’intégration  des  personnes  et  au  développement  de  leur  autonomie.  Sans 
contraintes particulières, les pratiques des professionnelles se sont adaptées aux 
particularités des personnes qu’elles soient valides ou en situation de handicap, 
leur permettant de tester et de progresser à leur rythme.

Le centre social  a travers les réseaux d’acteurs qu’il  développe a la possibilité 
d’organiser des passerelles avec le milieu ordinaire, autour de projets mener en 
collaboration avec les acteurs concernés que se soit dans :

- l’insertion  professionnelle  ,  comme  lieu  de  stage  pour  les 
personnes en situation de handicap, ou relais pour ouvrir des 
perspectives  dans  l’intégration  professionnelle  au  sein  du 
centre ou avec des partenaires,…

- l’accompagnement  social   en  permettant  le  relais  et 
l’orientation  de  personnes  en  situation  de  handicap  ou  de 
l’entourage  vers  les  professionnels  spécialisés  pour  de 
l’information, une ouverture de droits, la mise en œuvre d’un 
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accompagnement adapté, … et lutter ainsi contre l’isolement 
et l’essoufflement des aidants familiaux.

- le  milieu  scolaire   :  pour  construire  des  complémentarités 
dans  l’accompagnement  d’enfants  porteurs  de  handicap 
(activités périscolaires, ludothèque, ...),

- la  culture   :  autour de projets  culturels  avec les  acteurs et 
équipements  spécialisés  intégrant  la  problématique  de 
l’accueil du handicap, …

- le logement   : dans la relation avec les bailleurs sociaux du 
quartier  sur  des  travaux  d’accessibilité  pour  favoriser  la 
participation  des  personnes  en  situation  de  handicap  aux 
activités et l’accessibilité aux équipements, … 

Si le centre social est reconnu comme un lieu de médiation, il est évident qu’il ne 
peut  remplir  ce  rôle  qu’en  ayant  des  moyens  suffisants  pour  s’investir  sur  la 
problématique de l’accueil du handicap. Actuellement, les expériences menées, le 
sont sur les moyens propres et sans aide particulière, seuls quelques centres ont un 
référent mais dont la pérennité n’est pas garantie.

5.LA  DEFINITION  DU  PARTENARIAT  AVEC  LES  ACTEURS 
SPECIALISES

La recherche d’ouverture des structures du handicap vers le milieu 
ordinaire

Dans le secteur spécialisé, une politique d’ouverture vers le milieu ordinaire est 
mise  en  place  par  les  institutions  pour  répondre  aux  attentes  des  personnes 
handicapées  et  à  celles  de  leur  entourage.  Dans  les  IME,  par  exemple,  les 
professionnels privilégient l’intégration le mercredi ou le w-e de lieux d’accueil 
« ordinaires »  par  les  enfants  porteurs  de  handicap.  Il  est  de  plus  en  plus 
rechercher  dans  l’accompagnement  des  personnes  de tisser  des  liens  avec leur 
environnement de proximité pour permettre de partager des temps de rencontre, 
d’échanges avec des personnes valides et de tisser des liens d’appartenance à un 
groupe autre que celui de l’institution.

L’ESAT de Lille, par exemple : 120 travailleurs adultes, 30 de ces personnes sont 
intégrées  dans  des  centres  sociaux.  Un  projet  est  construit  avec  la  personne 
handicapée. A parti de ces souhaits, une séance d’essai est prévue pour qu’elle 
se  familiarise  avec  le  centre  et  prenne  connaissance  de  l’activité  et  son BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 21



déroulement. Si cet essai est concluant, elle participera de façon régulière aux 
activités.  Deux  bilans  annuels  sont  réalisés   avec  l’équipe.  Chaque  personne 
handicapée  a  son  carnet  où  sont  notés  son  projet,  les  objectifs,  …  qu’elle 
emmène avec elle. 

 Il  existe également  un enjeu pour les  personnes handicapées  vieillissantes  qui 
doivent être préparées à leur retraite. Le centre social peut être le lieu où elles 
vont tisser de nouveaux liens qui accompagneront cette transition.  Les recherches 
de  partenariats  vont  s’étendre,  afin  de trouver  les  réponses  adaptées  entre  le 
milieu  institutionnel  et  le  milieu  ordinaire.  Le  rapprochement  des  acteurs  du 
handicap avec les centres sociaux est un élément des réponses à construire dans les 
années à venir.

La méconnaissance du secteur du handicap des actions menées par 
les centres sociaux

Les  centres  sociaux,  ne  sont  pas  suffisamment  identifiés  par  les  acteurs  du 
handicap comme lieu d’accueil et de développement social des personnes. Perçus 
trop  souvent  comme  des  « centres  de  loisirs  occupationnels »,  leur  dimension 
éducative, visant l’émancipation des personnes, la création et le maintien du lien 
social dans la proximité ne sont pas toujours reconnus.
Pour les centres sociaux, mieux communiqué sur leur projet social, leur mission 
permettrait  de  construire  leur  légitimité  sur  la  problématique  du  handicap  en 
apportant leur vison de l’accompagnement dans le milieu ordinaire pour enrichir le 
débat des professionnels spécialisés. 

La complémentarité des acteurs du handicap et des centres sociaux 

L’intérêt de ce partenariat avec les centres sociaux pour les acteurs du handicap 
réside dans le fait qu’au travers des activités du centre, la personne en situation 
de handicap se retrouve dans le milieu ordinaire, impliquée dans des actions avec 
d’autres habitants du territoire. Le centre social est une ressource pour les acteurs 
spécialisés dans leur mission psycho-éducative d’accompagnement vers le milieu 
ordinaire.  Il  représente un des  maillons  qui  va  permettre de travailler  avec  la 
personne en situation de handicap certains apprentissages qui lui permettront de 
progresser dans le milieu ordinaire :
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« On collabore  avec le  Centre pour  travailler  des  aspects  avec l’enfant,  
comme  par  exemple  se  comporter  socialement  avec  d’autres  enfants,  
manger à la cantine avec d’autres  enfants ;  autant de comportements  à 
acquérir pour entrer à l’école ». 

Pour les centres sociaux ce partenariat apporte un soutien pour comprendre les 
particularités du handicap, permet d’échanger sur les interrogations que posent 
celles-ci  en  termes  d’adaptation  et  de  compensation  et  sur  certains 
comportements  développés  par  les  personnes  en  situation  de  handicap.  Par 
exemple :  le  partenariat  d’un  SESAD /SESSD  spécialisé  sur  l’autisme  avec  les 
Centres  Sociaux  et  les  CLSH  de  Roubaix  a  permis  d’organiser  une  réunion 
d’information auprès des équipes sur l’autisme et ce dont a besoin l’enfant ; les 
animateurs ont pu poser des questions, pour se rassurer, comprendre et adopter les 
bonnes pratiques professionnelles. Cette collaboration a permis de transférer des 
pratiques  et  des  outils  adaptés  pour  favoriser  la  communication  avec  l’enfant 
autiste et permettre ainsi sa participation aux activités : postures professionnelles 
dans la relation pour accompagner les réactions de l’enfant, support visuel pour 
aider  la  consigne  orale  (jeu  dans  un  groupe :  déstabilisant),  structuration 
de l’espace  et  du  temps  (schéma à la  journée pour  donner  de la  prévisibilité, 
affectation des différents lieux, …). Ce partenariat permet ainsi de soutenir les 
équipes dans les choix de travail, dans la recherche d’information et les possibilités 
de formation/sensibilisation.

Le  centre  social  par  sa  mission  de  développement  social  de  la  personne  va 
participer à la sociabilisation et l’épanouissement de la personne handicapée ; le 
contact  avec  le  milieu  ordinaire va la  faire progresser  dans sa capacité à  être 
autonome. Des temps d’échanges et de bilans entre acteurs peuvent permettre 
d’ajuster le projet de l’enfant ou de l’adulte, en fonction de l’évolution et des 
acquis  qu’ont  permis  la  participation  aux  activités  avec  d’autres  personnes 
« ordinaires ».  Cependant,  la  légitimité  des  centres  sociaux  comme acteurs  sur 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap n’est pas suffisamment 
reconnue pour que cette collaboration soit efficiente. Pourtant, ce partenariat est 
essentiel  pour  d’une  part,  respecter  le  souhait  des  personnes  en  situation  de 
handicap de fréquenter le milieu ordinaire avec d’autres ; et d’autre part, pour 
que  le  projet  de  vie  de  la  personne  en  situation  de  handicap  puisse  être 
accompagné dans sa globalité et dans une certaine cohérence entre les différents 
temps de l’accompagnement. 

Le  partenariat  entre  acteurs  spécialisés  et  centres  sociaux  permet  également 
d’agir  sur  la  question  des  moyens  à  apportant  une  première  réponse  par  la 
mutualisation. En effet, les échanges de pratiques, d’outils apportent des moyens 
supplémentaires,  dans  la  mesure  où  ils  sont  intégrés  au  projet.  L’exemple  de BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 23



partenariat avec un IME de Douai : le centre social va avec des enfants du centre à 
l’IME pour des activités, les enfants de l’IME viennent également au centre social. 
L’intérêt de ces échanges est de faire se rencontrer les publics chacun dans leur 
environnement  et  de  mutualiser  les  moyens  par  la  mise  à  disposition  d’une 
kinésithérapeute  et  d’une  éducatrice  spécialisée  dans  les  activités  des  groupes 
mixtes.

Enfin,  ce  partenariat  entre  acteurs  du  handicap  et  centre  sociaux  permet 
d’approfondir  les  connaissances  sur  la  problématique  du  handicap  et 
particulièrement à domicile. Toutes les personnes en situation de handicap ne sont 
pas  suivies  par  des  professionnels  spécialisés,  et  ces  derniers  ont  peu  de 
connaissances sur les difficultés que rencontrent les familles à domicile. Par contre 
les centres sociaux, quand ils sont repérés par les personnes ou les familles, sont 
sollicités pour de l’information, de l’accueil, …  
Le  partage  des  connaissances  qu’ils  ont  sur  les  réalités  du  handicap  dans  leur 
quartier devrait permettre d’ouvrir des pistes de collaboration pour construire de 
nouvelles réponses et faire le lien entre ces personnes isolées et les structures et 
dispositifs existants.

Cependant,  la  grosse difficulté  pour  les  centres  sociaux est  l’identification  des 
partenaires. La multitude des handicaps et des acteurs concernés ne facilite pas la 
compréhension de l’organisation du secteur et la détection des acteurs ad hoc. 
D’autre  part,  les  centres  sociaux  ne  sont  pas  identifiés  par  tous  les  acteurs 
spécialisés.  Comment  rendre  lisible  les  actions  des  centres  sociaux  auprès  des 
acteurs  spécialisés,  mais  également  auprès  des  collectivités pour  trouver  les 
soutiens nécessaires à l’accueil des personnes en situation de handicap ? 

« La nécessité d’une relation de grande proximité et de confiance entre  
acteurs  demande  à  multiplier  les  rencontres  –  (démystifier  la  
problématique et le champ de compétences) -   cela nécessite une forte 
volonté Politique de la commune, pour soutenir les centres sociaux dans  
l’accueil des personnes en situation de handicap».
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6.PERSPECTIVES DE TRAVAIL 

L’accueil des personnes en situation de handicap dans les Centres Sociaux relève 
aujourd’hui  de  démarches  volontaristes  qui  vont  bien  au  delà  ce  que  les 
financements et l’organisation actuelle des partenariats rendent possible. 

Afin de parvenir à créer les conditions d’un accueil  pérenne  des personnes en 
situation de handicap dans les centres sociaux et d’accompagner la généralisation 
progressive de cet accueil, plusieurs axes de travail seront présentés.

Ces conditions et ces axes de travail peuvent s’exprimer en termes de partenariats 
stratégiques  et  opérationnels  d’une  part,  de  qualification  des  acteurs  et  des 
projets d’autre part, et enfin, de valorisation de la plus value spécifique du projet 
centre social auprès des personnes en situation de handicap.

Axe de travail n°1 : Renforcement des partenariats stratégiques et opérationnels.

• Développer  les  partenariats  stratégiques  pour  renforcer  le  potentiel 
d’accueil de personnes en situation de handicap dans les centres sociaux: Le 
Département (pour l’accueil des adultes en situation de handicap), Les CAF, 
l’ARS et les services déconcentrés de l’Etat (pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap), le CNSA, Chorum et le ministère de la Culture. 

• Développer les partenariats opérationnels avec les associations spécialisées : 
Elaboration  d’un  référentiel  de  coopération,  identification  des 
mutualisations envisageables, construction d’un référentiel de qualification 
adapté à la spécificité de l’accueil des personnes en situation de handicap 
au sein des centres sociaux.

L’enjeu de ces partenariats est de parvenir à construire au sein des centres  
sociaux une mission Handicap, qui pourrait être portée par un Educateur  
spécialisé. Cette mission Handicap permettrait au centre social d’exercer  
sur  son  territoire  d’une part,  une fonction  de veille,  d’information,  de  
médiation et d’animation, et d’autre part, de développer les coopérations  
opérationnelles indispensables au sein des équipes et avec les associations  
spécialisées.
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Axe de travail n°2 : Qualification des acteurs des centres sociaux et des projets.

• Intégrer  l’enjeu de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les 
méthodologies de construction du projet centre social, en partenariat avec 
les CAF. 

• Mettre en place des espaces de formations/actions/échanges de pratiques 
permanents, en partenariat avec les acteurs spécialisés, le département du 
Nord et les CAF du Nord.

• Elaborer une « Boîte à Agir » évolutive présentant les méthodologies et des 
repères pratiques pour l’action des centres sociaux.

Axe de travail n°3 : Valorisation de la plus value spécifique du projet centre social.

• Faire reconnaître la  pertinence de la  fonction  Animation  Globale  pour la 
mise en œuvre des projets des personnes en situation de Handicap.

• Visibiliser le potentiel  et la plus value spécifique du réseau  des centres 
sociaux en terme  d’accueil de personnes en situation de handicap. 

• Visibiliser le potentiel  et la plus value spécifique du réseau  des centres 
sociaux en terme de points d’accueil de premier niveau.

• Proposition  de  faire  de  ce  premier  référentiel  un  numéro  du  document 
national « Repères » afin de visibiliser les travaux du Nord et de contribuer au 
développement de nouveaux projets sur d’autres territoires.

Une proposition pour la mise en œuvre de ces pistes de travail :

Afin de porter de façon réaliste l’ambition qui est la nôtre, de visibiliser  et de 
conforter  l’action  des  centres  sociaux  déjà  engagés  dans  des  projets 
significatifs d’accueil de personnes en situation de handicap et afin d’identifier 
finement  les conditions d’une généralisation progressive des bonnes pratiques, un 
dispositif expérimental à destination de ces centres pourrait être envisagé. 

L’ensemble  des  axes  de  travail  y  seraient  intégrés :  mise  en  place  de   Point 
d’accueil  et  d’information  de  premier  niveau    -  organisation  de  temps  de 
qualification/action  des  acteurs  et  des  projets  –  développement  de  projets 
innovants - développement des partenariats opérationnels entre centres sociaux et 
acteurs spécialisés, mise en œuvre d’une mission handicap.BCCA/FCSN Accueil du handicap - RéférentielPage 26



Cette  expérimentation,  conduite  sur  une  période  de  deux  ou  trois  années, 
apportera les matériaux nécessaires à l’élaboration de la boîte à agir. 

A l’issue de cette expérimentation, l’essaimage des bonnes pratiques pourra être 
organisé au sein du réseau des centres sociaux du Nord, dans un cadre partenarial à 
construire.

Pour conduire cette expérimentation, un comité de Pilotage interinstitutionnel sera 
mis en place, qui intégrera en son sein, des acteurs des centres sociaux dont des 
personnes en situation de handicap.
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