
 
 

Communiqué de presse #passansmonloisirspluriel 
 
 
Le Réseau Loisirs Pluriel est le premier réseau d’accueils collectifs de mineurs à parité, ouvert à tous 
les enfants (en situation de handicap, à besoins spécifiques, ou non). Ce réseau de 17 associations 
permet aux familles de bénéficier de véritables périodes de répit, agit pour le droit aux loisirs de 
droit commun des enfants porteurs de handicap, et défend le maintien dans l’emploi de parents 
qui se trouvent souvent contraints de diminuer ou de cesser leur activité professionnelle du fait 
du handicap de leur enfant.  
« Que va t'il se passer si loisirs Pluriel ferme ? Je vais perdre mon activité professionnelle. Je suis 
animatrice pour la mairie de ma ville. Je travaille dans une école et dans un centre de loisirs les 
mercredis et les vacances scolaires.  Nous allons avoir une perte de revenu. Mon mari a enfin trouvé 
un emploi après 5 ans. Durant cette période il s'est occupé de notre fils car nous attendions une place 
dans un IME. » (Céline D.) 
 
Aujourd’hui, faute de financement suffisant, le Réseau Loisirs Pluriel est fragilisé et se trouve dans 
une situation inédite. 
 
Bérénice STAEDEL, Présidente du Réseau Loisirs Pluriel, explique : « Nous avons été amenés à 
prendre la décision d'une fermeture temporaire des accueils Loisirs Pluriel Enfants et Loisirs Pluriel 
Ados sur l’ensemble du mois de décembre 2022. Si nous ne fermons pas les centres de loisirs et les 
espaces jeunes en décembre, nous ne pourrons pas assurer l’année 2023 et à moyen terme, nous 
prenons le risque de voir le Réseau Loisirs Pluriel disparaitre. 
Nous avons le soutien de nombreux partenaires publics, mais nous avons besoin de 300 000 € par an 
supplémentaires pour nous permettre de maintenir la qualité d’accueil et d’accompagnement. Les 
effectifs réduits (24 enfants ou 12 jeunes maximum), l’encadrement renforcé, les activités adaptées à 
tous les enfants/ados sont autant d’atouts qui contribuent à la proposition de Loisirs Pluriel : être 
animateur.trice en centre de loisirs ordinaire, c’est encadrer un groupe de 12 enfants, être 
animateur.trice chez Loisirs Pluriel, c’est accompagner entre 1 et 3 enfants/adolescent(e)s… » 
 
Pour les parents d’enfants/ados en situation de handicap, Loisirs Pluriel est une évidence, malgré une 
attente de parfois plusieurs années. « Ma fille 7 ans est porteuse d’une myopathie, elle est en fauteuil 
roulant. Mon fils 4 ans est valide. Après plus d’un an et demi sur liste d’attente ils ont pu passer 
plusieurs jours tous les deux à Loisirs Pluriel pendant les vacances de la Toussaint. Ils ont été très 
contents de pouvoir passer un moment de loisirs ensemble. Mes enfants ne sont pas dans la même 
école car l’école de quartier n’est pas accessible. » (Tiphaine J.) Les parents d’enfants sans besoin 
spécifique les y inscrivent pour les modalités d’accueil (petit effectif, horaires flexibles, possibilité de 
laisser la fratrie au même endroit pour la journée) et y restent pour le projet « Ayant trouvé le concept 
de Loisirs Pluriel tellement enrichissant, j'y ai inscrit ma fille. Quoi de mieux pour elle que de lui 
inculquer la tolérance de la différence. » (Johanna P.) 
 
La fermeture de décembre signifie, pour des centaines de familles, un mois sans solution d’accueil 
pour leur(s) enfant(s)/ado(s), des jours de congés parfois sans solde à poser, des vacances décalées 
dans la famille, des angoisses et des crises à gérer… Toutes ces familles sont à nos côtés aujourd’hui, 
elles le seront encore demain. Malheureusement, pour beaucoup, elles n’ont aucun autre choix ! 
Attendre que Loisirs Pluriel rouvre ses portes est leur seule solution, aucun autre centre de loisirs, 
aucun autre espace jeune ne pourra accueillir leur enfant/ado. La fermeture temporaire ou définitive 
de leur centre Loisirs Pluriel met ces familles dans une très grande difficulté.  
« Il est très compliqué de trouver une place dans des centres de loisirs adaptés aux handicaps et aux 
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besoins spécifiques de nos enfants ... de trouver tout simplement une place. Pour un peu de répit car 
je suis aidante familiale, j'ai cessé mon travail pour m'occuper au mieux de mon fils. » (Laëtitia L.) 
 
Nous mobilisons actuellement tutelles et financeurs autour de notre situation afin de pouvoir rouvrir 
dans les meilleures conditions dès janvier 2023, en cohérence avec le projet éducatif de notre 
réseau et nos valeurs : inclusion, mixité, inconditionnalité de l’accueil, répit pour les familles. 
 
« C'est le seul et unique espace, où je peux avoir du répit, où je peux laisser mes enfants en toute 
confiance, les yeux fermés, et en fait, ne plus penser au handicap, à la maladie, aux jugements, aux 
difficultés. » (Karen P.) 
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