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Atelier 7 

Vie culturelle et loisirs : 
quel(s) accompagnement(s) 
au-delà de la scolarisation ? 



Argumentaire

Les activités culturelles et de loisir sont des vecteurs
importants permettant aux enfants, adolescents et
jeunes majeurs de développer des compétences
sociales, indispensables et mobilisables dans le cadre
de la vie quotidienne, de l’inclusion scolaire ou
professionnelle, mais aussi pour exercer leur
citoyenneté.

Ce sont des supports de médiation qui permettent de
travailler sur des apprentissages en dehors d’un cadre
scolaire classique. Ils développent et valorisent des
savoirs-être et savoir-faire et favorisent l’émergence
de créativité. En donnant lieu à des réalisations
concrètes, ces activités permettent de prendre
confiance en soi.
C’est aussi une ouverture sur la Cité, en particulier
quand ces activités se déroulent dans les
équipements municipaux et/ou les productions
artistiques sont valorisées dans l’espace public. En
miroir, elles contribuent aussi à changer le regard sur
le handicap des habitants.

Pour les professionnels de SESSAD, qui ont vocation à
accompagner les enfants dans les différents lieux de
socialisation, les activités culturelles et de loisirs sont
autant de projets à conduire avec une diversité
d’acteurs inégalement préparée à ce type de
partenariat, nécessitant un travail d’anticipation et de
découverte mutuelle. Le travail de sensibilisation au
handicap auprès d’acteurs de droit commun trouve là
toute sa place.

De la médiation pour permettre l’accès aux loisirs à la
conduite de projet pour un ou plusieurs enfants en
synergie avec d’autres acteurs (musée, centre
culturel, de loisirs, associations, etc.), cet atelier aura
pour objectif d’échanger sur la diversité des projets
mis en œuvre pour favoriser le plein épanouissement
des enfants accompagnés dans leur environnement.



Témoins / Animateur

Témoins : 

• Soléna JAFFRE, Educatrice Coordinatrice, SESSAD du Gîte 
(56), Association du Gîte, et Guylaine LE MEUT, 
Médiatrice culturelle, Centre Culturel Athena (56)

• Nathalie CALVEZ, Professeur de sport, SESSAD « Mille 
Sabords » (35), Centre hospitalier Guillaume Régnier

Animateur : 

• Yves LECOMPTE, Directeur, SAAAS du Centre Angèle 
Vannier, PEP 35



Témoignage 1

• Soléna JAFFRE, Educatrice Coordinatrice, SESSAD du 
Gîte (56), Association du Gîte, et Guylaine LE MEUT, 
Médiatrice culturelle, Centre Culturel Athena (56)



Présentation de la structure témoin 
et de l’organisme gestionnaire

Organisme gestionnaire Centre Hospitalier Guillaume Régnier

Structure SESSAD TSA  « Mille Sabords »
11 rue André et Yvonne Meynier
35 000 RENNES
02 99 67 09 84

Autorisation
40 places pour jeunes présentant des Troubles du Spectre
de l’Autisme (TSA), âgés de 0 à 20 ans

Les professionnels 
16 professionnels (12,3 etp)
Educatrices spécialisées, infirmières, psychomotriciennes,
orthophonistes, professeur de sport, neuropsychologues, 
ergothérapeutes, médecins psychiatres



Témoignage 2

• Nathalie CALVEZ, Professeur de sport, SESSAD 
« Mille Sabords » (35), Centre hospitalier Guillaume 
Régnier



Présentation de la structure témoin 
et de l’organisme gestionnaire

Organisme gestionnaire
Association GITE – Groupement d’Intervention
Thérapeutique et Educative (créée en 1996)

Structure 
SESSAD GITE                           
56 000 VANNES
02 97 63 76 41 / sessad.gite.auray@wanadoo.fr
Antenne d’AURAY
77 rue Amiral Coudé
56 400 AURAY
02 97 56 56 76 / sessad.gite.auray@orange.fr

Autorisation
Ouverture en 2001
40 enfants et adolescents présentant une déficience 
intellectuelle, âgés de 5 à 16 ans
Intervention dans un rayon de 30 kms autour de Vannes 

Les professionnels 
17 professionnels (9,30 etp) : directeur, chef de service, 
médecin pédopsychiatre, psychologues, coordinatrice 
éducatrice, éducatrices spécialisées, orthophonistes, 
psychomotriciens, secrétaire, secrétaire comptable

mailto:sessad.gite.auray@orange.fr


Echanges avec la salle
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Merci 
de votre attention


