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 Présentation 
Les CEMÉA, mouvement d’éducation nouvelle, association 
d’éducation populaire, et organisme de formation 
professionnelle sont porteurs depuis plus de 70 ans, d’une 
large expérience sociale et collective. Les Ceméa sont reconnus 
d’utilité publique et sont agréés par les grands ministères de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l’Action 
sociale, de la Culture et de la Communication, des Affaires 
étrangères...
Personne référente : Antoine Béliveau

 Engagements
> Accompagner des jeunes en situation de handicap 
dans leurs différents stages
Que cela soit lors des stages théoriques ou des stages 
pratiques, les CEMEA s’engagent à accompagner les équipes 
quant à l’accueil de stagiaires en situation de handicap.  
Cet accompagnement passera par :
- Des rencontres avec les jeunes en situation de handicap 
désireux de passer leur BAFA ou BAFD afin d ‘évaluer la 
possibilités ainsi que les adaptations nécessaires au bon 
déroulement des stages.
- La formation des formateurs et formatrices BAFA et BAFD 
concernant l’accueil de stagiaires en situation de handicap.
- Un accompagnement des équipes d’animation lors du stage 
pratique si nécessaire
 
  

>Diffuser la charte AHA
Afin de rendre plus lisible, la Charte Accueil Handicap 
Animation auprès d’un large public, les CEMEA s’engagent à 
diffuser l’information :
- Auprès des jeunes dans les institutions et les lycées qui les 
accueillent.
- Par nos moyens de communication interne (différentes 
presses, site internet...)
- Par de l’affichage dans nos locaux.
- En allant à la rencontre des organisateurs .

>Travailler l’accessibilité de nos lieux de stages
Acueillir une personne en situation de handicap ne peut 
se résumer qu’à l’accompagnement des personnes et la 
formation des équipes. Il convient bien entendu que les 
conditions matérielles des lieux de stages puissent accueillir. 
C’est pourquoi, les CEMEA engagent un travail concernant 
l’accessibilité :
- Des locaux
- Des lieux de stages
- Des sites internet

>Assurer une coordination du projet
Les CEMEA Pays de la Loire s’engagent à assurer la coordination 
du projet dans le cadre d’un groupe de pilotage du Comité de 
suivi de la Charte.
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