RÉSEAU LOISIRS PLURIEL

- RAPPORT ANNUEL 2020 -

« A l o r s o u i , n
e
retenons
de
cette
année obscure
que cet t e lum i èr e
de
solidarité
perpétuelle
et
continuons à la f a i r
e b r i l l e r, ensemble »

« L’année 2020, avec toutes les restrictions sociales que le contexte
sanitaire a imposées, nous a montré plus que jamais la légitimité du
projet Loisirs Pluriel.
Au premier confinement, nos équipes ont fait preuve de grande
créativité pour rester au plus proche des familles épuisées via les visios
régulières de Happy Confinement.
Cet été nos structures ont tout mis en œuvre pour ouvrir au plus vite,
mesurant l'impact aussi bien physique que psychologique du
confinement dans nos familles.
Au deuxième confinement nos services sont restés ouverts car
clairement identifiés comme structures de répit pour les parents.
Au fil du temps, Loisirs Pluriel ne cesse de s'inscrire, même dans les
situations les plus inattendues, comme un acteur incontournable d'enjeu
sociétal.
Alors oui, ne retenons de cette année obscure que cette lumière de
solidarité perpétuelle et continuons à la faire briller, ensemble. »

Servane HUGUES
Présidente du Réseau Loisirs Pluriel
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NOTRE PROJET

Créé en 1992 par un groupe de parents sans solution d’accueil de loisirs pour leurs
enfants en situation de handicap, Loisirs Pluriel s’est donné pour objectif de permettre
aux enfants et aux jeunes en situation de handicap, quelle que soit leur pathologie, de
partager des activités de loisirs en dehors de la sphère familiale.

« Jouer, vivre et grandir avec les autres: un droit pour tous. »

# INCLUSION
Quel meilleur moyen de
contribuer au changement
de regard sur les personnes
en situation de handicap,
que de favoriser, dès le plus
jeune âge, la rencontre et le
partage d’activités entre
enfants e s it uati on de
handicap et valides ?

# PARENTALITÉ
Nul n’est préparé lorsque
survient le handicap dans sa
vie, encore moins lorsqu’il
s’agit de son enfant. Les
familles ne se reconnaissent
pas comme des aidants,
mais avant tout comme des
p arent s, q ui veulent
continuer à mener une
existence la plus ordinaire
possible, pour eux et leurs
enfants.

# CITOYENNETÉ
Par son action, Loisirs
Pluriel permet de changer le
regard de tous sur le
handicap et d’éduquer les
enfants dès le plus jeune
âge – projet sociétal –
d'éducation – changement
de regard - vivre ensemble
des temps de jeux.

# EMPLOI
Dans notre pays, près de 2
mamans sur 3, ayant un
enfant en sit uati on de h
andicap,cessent ou
r é d ui s e nt leur a c t i v i t é
professionnelle. Par son
a cti o n , L o i s i r s Pl u r i e l
contribue au maintien dans
l’emploi d es p arents
d’enfants en situation de
handicap.
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27 LIEUX D’ACCUEIL EN FRANCE

16

Centres Loisirs Pluriel
Accueil de loisirs
paritaire pour les
enfants de 3 à 13 ans
en situation de
handicap ou non

11

Services Cap’Ado
Accueil de loisirs pour
les adolescents en
situation de handicap
ou non

2

Pôles d’appui et de
ressources –
Handi’Conseil
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GOUVERNANCE ET INSTANCES DU RÉSEAU LOISIRS PLURIEL

> LES COMMISSIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rassemble annuellement les
délégations des associations
affiliées (représentants élus et
désignés) sur invitation du Conseil
d’administration pour porter et
suivre les grandes orientations du
Projet Loisirs Pluriel.

La commission « Développement»
-

-

-

elle suit les projets de développement
de nouveau services, de nouvelles
implantations ;
elle suit les dossiers à risque, les plans
de redressement des associations en
difficulté ;
elle suit l’évolution des services et des
offres aux familles.

La commission Formation/ RH
-

-

-

elle suit la structuration de la gestion
RH des directeurs, des animateurs, des
bénévoles en matière de formation et
de mobilité ;
elle suit la structuration du dialogue
social au sein de l’UES Réseau Loisirs
Pluriel ;
elle suit le déploiement de l’offre de
formation du Réseau vers des
partenaires extérieurs.

La commission Partenariats /
Recherche de Fonds
-

-

elle suit la collecte de fonds privés
nécessaire à l’équilibre budgétaire de
chaque implantation : appels aux dons,
mécénat, partenariat ;
elle suit la montée en charge des
c o m i t é s de s o u t i e n dans les
associations affiliées.

La commission Finances
-

-

elle suit la préparation budgétaire, les
arbitrages, la reddition des comptes en
lien avec des experts comptables et le
commissaire aux comptes ;
elle présente les comptes et les projets
de budgets à l’AssembléeGénérale.

LECONSEILD’ADMINISTRATION
12 membres

LES ADMINISTRATEURS

Ils sont élus par l’AG pour un
mandat de 3 ans renouvelable
une fois. Le CA est composé
de :
- 9 élus, parents d’un enfant
en situation de handicap
membre d’une association
affiliée,
- 2 personnalités qualifiées.
Le c ons eil d ’ a d m i n i s t r a t i o n
fixe les grandes orientations du
Réseau Loisirs Pluriel.
Il se réunit une fois par mois.
En lien a v e c la d i r e c t i o n
générale, il prend les arbitrages
et suit la mise en œuvre des
orientations stratégiques.

LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Présidente : ServaneHugues
Vice-Présidente : Bérénice Staedel
Trésorière : Geneviève Le Stang
Administrateurs: Sandra Blauhellig,
Thierry Bonhomme, Virginie Carenzi,
Marjorie Duterte, Emilie Pezzopane, Michel
Rouillac
Personnes qualifiées: Mélanie Hubault,
Luc Richard
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QUI SOMMES NOUS ?

Le Réseau Loisirs Pluriel assure pour le compte des associations affiliées le rôle
de mandataire. Assure le suivi technique des centres et des activités, la
formation
et
l'accompagnement
du
personnel.
Garantie
la
gestion administrative, RH et Financière

FLEUR ENDELICHER
Délégué IDF, Nord et Est
LAURA DAHYOT
Déléguée Bretagne

ALICIA CODRON
Comptabilité, gestion, finances
JÉRÉMY BROUARD
Délégué Pays de la Loire

CATHERINE DUCLOS
Ressources Humaines,
paies

MAUD SOURDIN
Partenariats & Subventions

FÉLIX RIVEREAU
Stage alternant /
animation de réseau

MATHILDE BLANCHARD
Stage alternant /
collectes de dons

LAURENT PELLETIER
Référent informatique

AURÉLIE MONNIER
Assistante administrative

BRUNO FRANÇOIS LEITAO
Directeur Général

OÙ SOMMES-NOUS ?
Pour marquer son autonomie de fonctionnement et par cette volonté d'être
plus accessible, l'équipe siège a déménagé au cours de l'été 2020. Le Réseau
Loisirs Pluriel a désormais son siège à Rennes, Avenue Henri Fréville.
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DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
MOBILISÉS POUR LEURS ENFANTS !

Chaque association Loisirs Pluriel
résulte d’un projet porté par un groupe
de parents en recherche d’une solution
d’accueil inclusif pour leurs enfants en
situation de handicap.

LES ASSOCIATIONSAFFILIÉES
Les associations membres du Réseau
partagent, au-delà de statuts types, une
charte de valeurs visant à accueillir avec
bienveillance tout enfant ou adolescent,
qu’il soit ou non en situation de
handicap, pour jouer, grandir et
partager des activités de loisirs de
qualité avec d’autres, ensemble.

La
plupart
des
familles
utilisatrices
participent de manière
bénévole à la vie de leur association et du
centre de loisirs,
aussi bien lors
d’évènements locaux ou encore lors de
temps de rencontres et d’échanges avec
les autres familles.
L’engagement bénévole comprend à la fois
les actions d’animation des rencontres de
parents (café des parents, pique-nique des
familles…) qui sont de réels temps de
soutien à la parentalité ainsi que des a c t i o
ns d ’ a u t o -f i n a n c e m e n t po ur
permettre à l’Association de boucler son
budget annuel.

Au-delà de cette parité d’accueil
handicapés et valides, l’ADN Loisirs
Pluriel c’est :
- l’accueil inconditionnel de toute
situation de handicap (quelle que soit
la pathologie de l’enfant) amenant à
un calibrage d’encadrement sur
mesure en rapport avec le besoin
d’accompagnement ;
- sans répercussion de surcoût pour les
familles.
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PROPOSER DES ACCUEILS,
DES TEMPS DE RÉPIT !
La fermeture des centres de loisirs
lors du premier confinement en mars
2020 a eu pour conséquence une
rupture totale de soutien, de relais,
d’accompagnement des familles et les
plonge ainsi dans une situation de
grande vulnérabilité. Le Réseau a sû
rapidement se réorganiser, repenser
et réinventer d ’ autres manières de
garder le lien, de proposer des activités
aux enfants et permettre d’offrir de
brefs moments de répit indispensables

aux parents, le tout en garantissant la
sécurité physique de chacun. Chaque
association a su s'adapter pour faire
vivre Loisirs Pluriel
à distance. La
créativité, la mobilisation des énergies
et la complémentarité entre les équipes
locales, territoriales et nationales ont
permis la poursuite des activités de
loisirs tout au long du confinement.

« FAV O R I S E R L E R É P I T D E S
FAMILLES »

« LOISIRS PLURIEL À LA MAISON »

P e n d a n t c e c o n f i n e m e n t , pour
maintenir le lien et continuer
de
s’amuser même à distance, il a fallu
être créatif!
Fleur et son équipe d’animation ont
alors lancé le « Happy confinement » :
chaque jour, des activités, des jeux et
des visios étaient proposés aux
enfants. Une jolie manière de rester
ensemble pendant cette période!

Comme les autres, les parents ayant un
enfant en situation de handicap ont
besoin de trouver des solutions afin de
concilier les différents temps de vie
familiale et professionnelle. Se rendre
disponible aux autres enfants, retrouver
un équilibre familial, se redonner du
temps pour soi, pour le couple : des
temps indispensables pour une
famille. Loisirs Pluriel propose des lieux
d’accueils sur les temps de loisirs ou
de vacances afin de leur permettre de
vivre de réels moments de répit.
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NOS ACTIVITES EN 2020
Suite aux annonces gouvernementales
du 14 mars 2020, tous nos accueils
Loisirs Pluriel ont dû fermer leurs
portes.
Une fois la première vague de
confinement passée, le Réseau et les
associations se sont mobilisés pour
une réouverture des centres Loisirs
Pluriel afin de garantir un accueil de
qualité en respectant les mesures
barrières et les protocoles sanitaires
stricts.
En 2020, 1140 enfants ont été
accueillis dont 653 en situation de
handicap pour un total de plus de 138
000 heures réalisées. Autant d’heures
d’accueils que de répit pour les
parents.
907

Total Enfants
Total Enfants Handicapés

431
233222

Centres Loisirs
Pluriel

Centres
Cap'Ados

138
000
heures
d’accueil
réalisées
dont 56% d’heures
d’enfants en situation de handicap.
En heures cumulées sur l’année
2020, l’activité consolidée au plan
national représente 138 0000 heures
d’accueil réalisées dont 78 170
heures concernant les enfants avec
handicap soit :
- 118 500 heures en centre Loisirs
Pluriel ;
- 1 9 5 0 0 h e u re s d e s e r v i c e
Cap’Ado.

Inconditionnalité d’accueil
La spécificité du projet Loisirs Pluriel,
c’est de garantir et d’assurer un accueil
de qualité pour tous les enfants, quelle
que soit leur pathologie, en adaptant
les modalités d’accueil en fonction de la
situation et des besoins de chacun.

Chaque accueil fait l’objet d’une
préparation consciencieuse, en lien
avec la famille et les professionnels qui
interviennent dans sa prise en charge.
AUTRES
13 %

AUTISTES
36 %

TRISOMIE
6%
RETARD PSYCHOMOT
11 %

POLYHANDICAP
12 %
DEF MOTRICE
7%

DEF. INTELL
15 %

IMPACT COVID :
-Fermeture totale des centres du 16 mars
au 14 juin .
- Activités modifiées suites aux
mesures sanitaires : sorties, spectacles ..
-Maintien des ouvertures malgré le
deuxième confinement.
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L'ACTIVITE DE L'EQUIPE
TERRITOIRE EN 2020
La répartition territoriale et l'appui
en Région permet aux associations
locales d'être accompagnées sur :
- Le recrutement et
l'accompagnement à la prise de
poste
- Le management et la formation
des directeurs, animateurs et
volontaires
- Le contrôle du cadre
règlementaire

EN CHIFFRES :
•

- L'appui à la vie associative

•

- La participation à la vie du Réseau
et son développement

•

- Le suivi d'accueil des enfants et
adolescents porteurs de handicap
- L'appui et l'accompagnement des
Pôles d'appui et de ressources
- Le développement des Ressources
en lien avec l'équipe Partenariats

Les actions du
Réseau Loisirs
Pluriel Labélisé en
2019

•
•
•
•
•

4 journées de formation des
équipes d'animation
87 préparations de nouveaux
accueils d'enfants et adolescents
avec handicap
7 rencontres de directeurs Loisirs
Pluriel, Cap Ados et Handiconseil
1 rencontre des volontaires en
service civique
45 appels d'urgence
principalement éducative et
médicale
3 visites de terrain minimum par
service et par an
127 rédactions et mises à jour de
protocoles médicaux
20 recrutements de
directeurs/trices et
accompagnements à la prise de
poste
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L'ACTIVITE DE
L'EQUIPE TERRITOIRE
EN 2020 : LES
PROJETS EN REGION

BRETAGNE
• Création du poste en février 2020
• Participation groupe handicap SDSF
CAF22 (1/trim)
• Assises de la vie associative
• Partenariat Familles Rurales
• Projet ado Queven (RDV espace
jeune et ville)
• RDV
partenaires
(villes,
département…)
• Rencontres régulières PRH 35/56

IDF, NORD, EST
• Création du poste en septembre
2020
• Déménagement de PARIS 13création du centre ados- CREATION
DU POLE HANDICAP
• Belfort : POSTE HANDICONSEIL
+projet ADAPEI REPIT

PAYS DE LA LOIRE
Recherche de fonds et développement de
la vie associative :
•Course des Héros Pays de la Loire
•« Support My Cause » 8000€ par Coca
France pour le développement du Réseau
•Rencontre inter comités de soutien des
Pays de la Loire
•REAAP49 pour le développement du
projet Handipapote
•Offre d’apprentissage Délégation Pays de
la Loire
•Partenariat avec l’association caritative
Thétis pour Nantes
Développement des services et du
territoire
•Rencontres familles La Roche sur Yon
•Développement Cap Ados Nantes La
Bottière
•Réponse à l’appel à projet « PRH49 »
Développement partenariats :
•Affiliation collectif T’CAP NANTES
•Rencontres partenaires (Les Pachas,
PRH49, ACCOORD, ARS…)
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L'ACTIVITE RESSOURCES
HUMAINES EN 2020

C'est 1 501 Contrats
d’Engagement Educatifs
réalisés en 2020 soit 524
animateurs recrutés.

12

29

Personnes au
centre national

Salariés
permanents

524

5

Salariés
animateurs

Agents de
service

UN AGRÉMENT
SERVICE CIVIQUE

Plus de 36 jeunes ont été
accueillis en 2020 dans le
cadre de leur engagement
de volontaire du service
civique.
Une vérit able étape
d’apprentissage de la
citoyennetéetde
développement personnel
au cours de laquelle ils
découvrent et acquièrent
desaptitudes,des
connaissances et des
compétences.

C'est aussi 2 512
bulletins de
paie réalisés en 2020.

Mouvements RH des
Permanents :

9 DÉPARTS
15 ARRIVÉES
65,51% des salariés en CDI
sont présents depuis plus de
3 ans.
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LA FORMATION DES ÉQUIPES : PILIER
D’UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ

Parce que l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap
nécessite une prise en charge
particulière, la formation continue
de nos équipes est indispensable.
Il s’agit pour le Réseau d’un enjeu
important de recrutement et de
formation pour nos 27 accueils de
loisirs.

✓Journées

de travail pédagogique
e t d ’ é ch a n ge de pr a t i qu e s
organisées en région.

✓Journées

de formation Interne
au Réseau Loisirs Pluriel.

✓ Journée de formation aux gestes et
soins d'urgence pour la gestion des
enfants
accueillis
avec
un
protocole médical (gastrostomie,
épilepsie, diabète, etc.)
✓ Journée de formations externes
collectives pour les directeurs
(TSA, gestion des Troubles du
Comportement)

L’ENJEU DU RECRUTEMENT DES
DIRECTEURS PERMANENTS

Les postes de direction de centre
sont des postes clés : la sélection d e
sprofils,lerecrutement,
l’accompagnement à la prise de
poste et la formation continue des
responsables de centre représentent
un investissement majeur du Réseau
Loisirs Pluriel.

Perfectionner l’encadrement
des accueils de Loisirs
En 2020 le Réseau compte
30 directeurs et responsables de
service. Permettre à chacun de se
projeter sur
un déroulement de
carrière à Loisirs Pluriel est un gage
de capitalisation de savoir-faire. Le
Réseau travaille à l’organisation de la
filière de ses d i r e c t e u r s a f i n d e v
a l o r i s e r l’expérience acquise et
permettre le
développement de
14
compétences.
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UN ACCUEIL DE QUALITÉ,
ADAPTÉ À CHACUN
Le Réseau Loisirs Pluriel s’engage à
proposer un accueil de qualité et
adapté aux besoins de tous les
enfants.
C’est pourquoi, dans chaque accueil,
leg ro up ed ’enf ant sest
volontairement limité à une moyenne
de 22 enfants par jour, afin de
s’adapter aux besoins et au rythme
de chaque enfant.

Les enfants sont répartis en deux
groupes d ’ âge : les « p e t it s
b o u t s »(3 - 6 a n s )
et les «
lutins»(7-13ans) pour les plus grands.
La moitié des places est réservée a u
x e n fa n ts e n s i tu a t i o n de
handicap.
Afin de garantir la qualité d’accueil
promise aux enfants et aux familles,
la direction des centres Loisirs Pluriel
est assurée par un professionnel
qualifié, salarié à temps plein de
l’Association.

UN ENCADREMENT MOYEN
D’1 ADULTE POUR 3 ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
Le taux d’encadrement est établi en
f onc t ion
des
b eso ins
d’accompagnement de chaque
enfant avec un taux moyen de 1
animateur pour 3 enfants accueillis.
L’ensemble de l’équipe d’animation
reçoit une formation continue
délivrée par le Réseau Loisirs Pluriel
afin de leur apporter les repères et
les outils pratiques nécessaires
pour l ’ a c co m p a gn e m e n t des
enfants au quotidien.

UN EFFECTIF RÉDUIT
C’est pourquoi, dans chaque
accueil, le groupe d’enfants est
volontairement limité à une
moyenne de 22 enfants par jour,
afin de s’adapter aux besoins et au
rythme de chaque enfant.

TÉMOIGNAGES

" Cela m’a donné un regard différent s
u r le h and ic ap p ar c e q u e c ’ es
t q u e l q u e c h o s e q u e j e
connaissais de très loin, comme la
plupart des gens, j’imagine. Cela m’a
appris énormément de choses làdessus et sur pleins de façons
d’apprendre à vivre ensemble, que ce
soit mon regard à moi ou le regard des
enfants. » Romain
« Je pense que sur le plan personnel
ça m’a apporté un million
de choses, vraiment. » Emma
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PROJET DE L’ANNÉE
2020

OUVERTURE ET DÉVELOPPEMENT
DES ACCUEILS CAP’ADO
Loisirs Pluriel propose depuis
plusieurs années sur certaines
implantations, une continuité de
services aux familles quand leurs
enfants atteignent l’âge de 13 ans
avec les services Cap’Ado.
Le
déploiement
des
a c cu e i l s adolescents est un vrai
défi pour les a s s o c i a t i o n s e t l e s
f a m i l l e s impliquées. C'est un
enjeu de
citoyenneté pour ces
jeunes, un enjeu de cohérence du
projet de société inclusive posé par
un accueil à parité. Après avoir relevé
le défi de faire vivre un centre de
loisirs à parité, les familles Loisirs
Pluriel
souhaitent poursuivre ce
projet pour leurs adolescents.

A BELFORT, UNE OUVERTURE
ESTIVALE EXCEPTIONNELLE !

Un projet exceptionnel de lieu de répit
a vu le jour en août 2020 : piloté par l’
Adapei du Territoire de Belfort (en lien
avec l’ APAJH, APF France handicap ,
Fondation Arc en ciel et Sésame
Autisme Franche-Comté) financé
par l’ARS Bourgogne Franche Comté .

EN 2020, LE RÉSEAU POURSUIT
SON OBJECTIF

- Ouverture de 2 NOUVEAUX
SERVICES Cap'Ados à Nantes la
Bottière, instruction du dossier pour
Paris 13 ( reportée à avril 2021)
> A u g m e n ta t i o n d e c a p a c i té
d'ouverture pour les 2 services
existants:
❖ Ouverture 3 semaines l'été pour Le
Mans

❖ Quatrième semaine l'été à Rennes.
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2020
FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ
DES ASSOCIATIONS !

MOBILIS'ACTION
PREMIER ÉVÈNEMENT
NATIONAL DU RÉSEAU

Face à la crise sanitaire et
économique, des centaines de
bénévoles se sont engagés pour
faire vivre la solidarité au plus près
des besoins en fonds privés pour
garantir la poursuite des activités
loisirs pluriel pour les enfants et les
adolescents.
Les 28 et 29 novembre 2020
s'est tenu le premier week-end
solidaire
Loisirs
Pluriel
"
Mobilis’action ».
En
plus
d’avoir
créé
une
vraie
dynamique
a s s o c i a t i v e , un
évènement
fédérateur
précieux, Mobilis’action a marqué
le fait de
programmer chaque
année cette date sur le calendrier
associatif.

BILAN POSITIF

✓ Plus de 15
ACTIVITÉS PROPOSÉES

par les associations

✓ Plus de 1 300
PARTICIPANTS

✓ Plus de 14 200
€ COLLECTÉS
✓ Un FORT
ENGOUEMENT de

la part des associatio
ns et participants.
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CONSTRUCTION D’UNE
IDENTITÉ SUR LES RÉSEAUX

Depuis 2020, le Réseau Loisirs Pluriel poursuit
sa volonté de donner encore plus de visibilité
à l'action Loisirs Pluriel sur tout le territoire.
Un travail de reflexion autour du logo et de la
charte graphique a été entrepris courant 2020.
En parallèle, d e s pages Facebook, Instagram
et LinkedIn ont été créées.
L'impact a été très positif à la fois pour les
associations affiliées mais aussi pour les
utilisateurs, animateurs et bénévoles. Ces outils
ont été l'occasion de redonner un réel élan
fédérateur et réunificateur.
Cette
visibilité
a
également
permis
d'attirer
l'attention de nouvelles personnes
sensibles au
projet. En effet, lors de notre
évènement national mobilis'action, des personnes
non-utilisatrices de Loisirs Pluriel ont proposé des
activités, ont fait parlé de notre projet sur les
Réseau.

COMMUNIQUER PLUS !

Toujours dans cette perspective de sensibiliser
et
de rendre visibles les actions que mène
Loisirs Pluriel, le réseau a souhaité développer
sa
communication auprès des familles, des
bénévoles et du grand public.
Depuis 2019 le Réseau Loisirs Pluriel imagine,
crée et rédige une newsletter. L'objectif est de
rendre visible de manière concrète toutes les
actions, les activités proposées au sein de chaque
accueil de loisirs.
Cette Newsletter est aussi l'occasion de parler
des
actualités à la fois en matière de
ressources
humaines, de projets ou encore
d'évènements.
Entre 2020 et 2021, cet outil a continué d'évoluer
afin d'obtenir un visuel et une lecture dynamique.
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UNE DYNAMIQUE DE
RECHERCHE DE FONDS PRIVÉS
CLUB ENTREPRISE
Le Réseau Loisirs Pluriel grandit
rapidement via l'ouverture de
nouveaux lieux d'accueil pour r é
pondre aux besoins des
f amilles. L'object if est de
consolider les fonds propres de
m a n i è r e p é r e n n e v i a le
financement du besoin en fonds
de roulement.
En
binôme,
la
responsable
financière du
Réseau et un membre qualifié
du conseil d'administration ont
engagé un travail important auprès
d'entreprises en Pays de Loire.
Après
plusieurs
mois
de
sollicitations, de rencontres et
d'échanges, le bilan de ce projet
est plus que positif.

LES DONS

Plus que jamais, la générosité de tous
est indispensable dans ce contexte.
Cette année, malgré la crise sanitaire,
de nombreux dons ont permis de faire
vivre
le projet Loisirs Puriel. Lors
notamment d'appels aux dons, d'actions
de collecte de fonds, ils ont donné près
de 137 000 € ! Ils ont soutenu des projets
d'achat de
matériel, de journées
d'activité, journées de formation des
équipes encadrantes.
Merci à eux, qui sont de plus en
plus
nombreux à faire confiance au
projet chaque année. L’association est
habilitée à recevoir des dons et legs, et
permet une défiscalisation à 66%.
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Le 9 et 10 Septembre s’est tenue
la Convention Nationale du
Réseau, l'occasion de réunir
l'ensemble des membres du siège
les directeurs des centres Loisirs
Pluriel et Cap Ado ainsi que les
re sp on sa b le s d e se r v i c e
Handiconseil.
Au programme le bilan de la
période passée et les projets
pour l'année à venir.

LES TEMPS FORTS
DE L'ANNÉE 2020 !
LA CONVENTION NATIONALE ANNUELLE

De belles aventures en perspective : création d'un organisme de formation, évaluation et
rédaction du projet éducatif, réflexions sur le projet associatif, développement des
implantations sur le territoire national...C'est avec une nouvelle énergie que Loisirs Pluriel
va poursuivre son développement, des projets en faveur de l'inclusion des enfants et
adolescents.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU LE 10 OCTOBRE 2020
«(…) Même de loin, planqués
derrière nos écrans, nous
arrivons à créer l’émotion. Des
femmes et des hommes engagés
auprès de nos familles marquées
par le handicap de leur enfant
pour retrouver le droit de vivre
comme les autres. Je suis
immensément fière de porter ce
réseau depuis deux ans. Vos
familles, c’est cela ma force de
présidente.
Parce que le chantier ne sera
jamais fini mais que nous
trouverons toujours et encore
les forces de le faire avancer
avec les plus belles nuances,
merci

à tous de cette intelligence
collective et de cette solidarité
hors norme. Tous ensemble, tous
différents »
Servane Hugues - Présidente du
Réseau Loisirs Pluriel
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LES PROJETS 2021
Afin de répondre aux besoins qu'ils soient portés par
des collectifs de parents, des institutions et des villes ou
des
partenaires privés, le Réseau poursuit son
développement.
Les associations ont développé une
expertise reconnue par les pouvoirs publics en matière
d'accueil pour tous. Elles mettent tout en oeuvre pour
permettre à tout enfant d’accéder aux mêmes droits.

o

Création d'une nouvelle identité visuelle, de
la Charte Graphique Loisirs Pluriel Depuis près de
30 ans, Loisirs Pluriel poursuit son développement et
cela lui tient à
cœur d'avoir une identité visuelle
représentative du projet.

o

L'évènement Mobilis'action édition 2021

o

Mise en place d'ateliers participatifs pour le
nouveau projet associatif

o

Participation
aux
Assises
Régionales
de
Bretagne de l'Accéssibilité: pour échanger autour
des bonnes pratiques avec les acteurs de terrain

o

Finaliste de la Fondation la France S'engage :
soutenance du projet le 1er juillet 2021

o

La maison plurielle: le projet Yéo Thomas dans le
13ème arrondissement de Paris
-Un centre de Loisirs 3-13 ans à parité pour les
enfants porteurs de handicap ou non
-Un accueil d'adolescents, porteurs de handicap
ou non âgés de 13 à 18 ans
-Un
Pôle
Formation
à
destination
des
professionnels voulant se former à l'accueil mixte,
inclusif et adapté de tous les enfants
-Un Pôle Parentalité et d'aide aux aidants avec des
temps conviviaux de répit, d'échanges, de formations et
d'informations.

o

LE PLUS

Le déménagement de l'association Loisirs Pluriel
de Tourcoing
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UNE DYNAMIQUE BASÉE SUR LE PARTENARIAT

Depuis sa création, Loisirs Pluriel a su
rassembler plusieurs partenaires à
dimension nationale mais également à
l’échelle des différents territoires.

GECKO FOUNDATION

Cette
dynamique
s’est
progressivement
étendue avec le
développement des
accueils Loisirs
Pluriel , des services Cap’Ado et des
pôles ressources Handi’Conseil.
Les implantations reposent avant tout sur
un engagement affirmé des collectivités
territoriales, un fort soutien des caisses
d’allocations familles mais encore
d’organismes départementaux .
Aucune association affiliée ne peut faire
l’économie du soutien de partenaires
privés et des donateurs dont la
contribution essentielle permet chaque
année de financer l’équilibre des
différents lieux d’accueil.

Le réseau national des CAF
Territoire de
BELFORT,
MAINE ET LOIRE,
SARTHE,
LOIRE ATLANTIQUE,
MORBIHAN,
PARIS,
EURE,
ISÈRE,
FINISTÈRE,
ILLE ET VILAINE,
CÔTES D’ARMOR
NORD
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BILAN FINANCIER 2020

Geneviève LE STANG
Trésorière du Réseau Loisirs Pluriel

Le Réseau Loisirs Pluriel (créé en
octobre 2018) réalise en 2020, (1er
janvier au 31 décembre), son
deuxième exercice de structure
juridiquement autonome.

COMPTES
2020

ANNUELS

L' exer cice 2020 présente un
résultat déficitaire de 4 637 euros.
En 2020, les produits d’un montant
de 738 k€ sont constitués de
prestations pour le compte des
associations affiliées à hauteur de
56 % ; de cotisations (26 %) ; de
dons et legs (8%) et de subventions
(8%).
L'association a collecté en 2020 en
dons et legs un montant 62 k€.
Comme tête de Réseau associatif
national, le Réseau a signé une co
n v e n t i o n pl u r i a n n u e l l e de s u
bv e n t i on s a v e c l a C a i s s e
Nationale d'Allocations Familiales
sur la période 2019-2022. En 2020,
cette convention représente 54 k€ d
' a i d e s f l é c h é e s s u r l e
d é ve l o p p e m e n t des accueils
adolescents, le développement des
pôles ressources Handi'Conseil et
la structuration de l’animation des
territoires en grandes régions.

L'année 2020, dans les comptes, a été marqué :
- par un déménagement du siège en Août 2020 qui
a engendré des coûts (frais d'agence et transport des
bureaux et archives) pour 9 K€
- par le recrutement de deux nouveaux délégués
régionaux et d'une responsable financière. Les
charges de personnel ont ainsi augmenté de 51 K€

- une économie de 16 K€ des honoraires juridiques
(scission juridique en 2019) et de 16K€ des honoraires
comptable (arrivée de la responsable financière)

Les salaires et charges sociales représentent
plus de 56% des charges.
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En 2020, dans une optique
constante d' améliorer la
qualité des services proposés
aux associations affiliées, le
R éseau L oisirs Pluriel a
embauché deux nouveaux
délégués régionaux pour
accompagner les directrices/
directeurs de nos centres et
une responsable financière
pour réinternaliser la gestion
et l'analyse des associations
LOISIRS PLURIEL.
Au 31/12/2020, le Réseau
dispose d' un montant de
créances considérable de 677
K€ résultant de la facturation
des associations le dernier
jour de l'année. Sans paiement
enregistré sur l'année, le
Réseau a donc dû emprunter
au Fonds de Soutien dont la
dette financière de 623 K€.
Il est prévu que pour l'exercice
2021, la facturation se fasse tr
i m e s tr i e l l e m e n t po ur
dégonfler ces masses.
Du fait du déficit de cette
année, les fonds propres de
l'association ont sensiblement
diminué passant de 7 K€ à
2,5K€.

PERSPECTIVES 2021

En 2021, le Réseau Loisirs Pluriel poursuit sa feuille de route avec le développement des
accueils adolescents (ouverture à Paris du Service Cap' Ados Paris 6 en Avril) et la possibilité
de mettre en place des courts séjours en été.
Malgré l'accentuation des restrictions du gouvernement sur le mois d'Avril, Loisirs Pluriel s'est
mobilisé pour continuer son action auprès des enfants. Ainsi plus de 500 d'entre eux ont pu
profiter de l'ouverture de nos centres en tant qu'accueils de répit.
Au niveau de l'Association Réseau Loisirs Pluriel, la saisie comptable a été entièrement
internalisée par l'association grâce au recrutement d'une nouvelle personne.
Forte de son expérience dans le milieu du handicap, Mme DAVID Emmanuelle, arrivée le 3
Mai 2021, en tant que directrice générale apporte un nouvel élan et de nouvelles
perspectives à Loisirs Pluriel.
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•

Loisirs Pluriel du Territoire de Belfort (centre 3-13 ans et service Handi’Conseil)

•

Loisirs Pluriel Porte des Alpes (centre 3-13 ans et un service Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Tourcoing – Changeons de Regard (centre 3-13 ans et deux accueils Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Cholet (centre 3-13 ans et un accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel du Mans (centre 3-13 ans et un accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Nantes (2 centres 3-13 ans et 2 accueils Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel Paris 6 (centre 3-13 ans)

•

Loisirs Pluriel Paris 19 (centre 3-13 ans et un accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Pont-Audemer ( centre 3-13 ans et service Handi’Conseil)

•

Loisirs Pluriel de Rennes (centre 3-13 ans et un accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Vitré (centre 3-13 ans )

•

Loisirs Pluriel de Saint-Brieuc (centre 3-13 ans et un accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Saint-Malo (pluriel 3-13 ans et accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel de Quimper (centre 3-13 ans et accueil Cap’Ado 13-18 ans)

•

Loisirs Pluriel du Pays de Lorient (centre 3-13 ans)

