
Accueils de Loisirs 
pour enfants de réfugié-es, de migrant-es

Nantes

Les raisons de ce projet
La France va accueillir dans les semaines à venir au moins 28 000 réfugié-és (chiffre indiqué à ce jour  
par  le  gouvernements,  sans  compter  ceux  et  celles  qui  passeront  illégalement).  Cela  représente 
certainement 400/500 personnes en Loire Atlantique et entre 1000 et 2000 dans la Région.
Les enfants,  mineur-es  représentent  entre  30 et  50 % des personnes accueillies.  L'organisation  de 
temps de loisirs est donc fondamental pour plusieurs raisons :
• Ce temps est éducatif à travers la pratique d'activités de médiation et la vie quotidienne.
• Ce temps permet aussi de libérer du temps aux parents (pour toute leurs démarches administratives, 

professionnelles et aussi pour souffler)

Pourquoi un centre spécifique ?
L'objectif n'est pas de construire un ghetto, de ne pas jouer l'enjeu de l’intégration dans des centres de 
loisirs de la Ville. Néanmoins il convient de mesurer que les enfants ont des besoins spécifiques sur les 
premiers mois de leur accueil :
• dans une logique post-traumatique il convient d'accueillir une personne, une parole et permettre ainsi 

de  mettre  des  mots  (directement  ou  par  l'intermédiaire  d'activités  de  médiation  –  dessins,  jeux 
théâtrales…)

• dans une logique d'intégration et ainsi comprendre et s'approprier les clés de fonctionnement de la 
société française. Ce que nous visons n'est certainement pas un déni de sa propre culture, de mettre 
en place une logique d'assimilation, mais bien de permettre de comprendre et de se construire une 
logique d'intégration.

Les moyens proposés par les CEMEA Pays de la Loire
Les CEMEA Pays de la Loire proposent pendant quelques mois des locaux spécifiques ainsi que des 
volontaires sur l'encadrement (des volontaires français-es, tunisien-nes, palestinien-nes, allemand-es et 
italien-nes)
Les CEMEA Pays de la Loire auront besoin d'une aide (sur les transports dans l'agglomération nantaise, 
sur les moyens pédagogiques et sur la coordination de ce centre)


