
15

L’accueil de tous est un défi pour tous et particuliè-
rement pour les associations. Mais c’est quoi l’inclu-
sion finalement ? 

◗ l’Inclusion, comment faire ? 

L’inclusion, c’est considérer que personne n’a de 
besoins spécifiques puisque nous sommes tous 
considérés comme uniques. Un enfant se trouvera 
dès lors en difficulté par rapport à une situation bien 
précise. Son frein à la participation n’est pas dû à sa 
différence mais à l’activité qui n’est pas adaptée. 

Pour favoriser l’inclusion, en tant qu’animateur, 
tu peux agir sur le contexte, pour permettre à 
l’enfant de participer sans obstacles aux activités. 
L’inclusion permet de ne plus se focaliser sur la dif-
férence, mais plutôt sur les besoins de l’enfant pour 
qu’il puisse être autonome dans son environnement.

Un projet inclusif peut être mis en 
place dans ton association :
◆  En définissant une vision commune partagée 

par l’ensemble du mouvement
◆  En développant un plan d’action inclusif qui 

analyse ce qui existe déjà, avant de mettre en 
place de nouvelles choses.

◆  En développant et en mettant en place des  
pratiques inclusives qui analysent les change-
ments nécessaires et leurs impacts.

◆  En évaluant les pratiques inclusives afin de les 
réadapter si besoin.

Quelles sont questions à se poser pour qu’une activité soit 
inclusive ?
•  Que faut-il faire pour que chacun ait sa place ?
•  Quels sont les moyens à mettre en place ?
•  Quelles adaptations sont nécessaires pour répondre aux besoins ?
•  Chaque enfant a-t-il bien une place ?
•  Quelles ont été les points positifs/à améliorer
•  A quoi faudrait-il faire attention la prochaine fois ?
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