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CHAPITRE 10

Participation communautaire
et loisirs

But du chapitre :
 Se renseigner sur les façons d’aider votre enfant à prendre une part active dans sa
communauté et dans les activités récréatives.

Ce que vous trouverez dans le chapitre :
 De l’information sur :
• Des suggestions générales pour ce qui touche la réflexion sur la participation
communautaire;
• L’encouragement des enfants, des jeunes et des adultes ayant un handicap intellectuel à
prendre une part active dans la communauté;
• Les sources de soutien à la participation communautaire;
 F
 euille de travail 8 : Planification de la participation dans la communauté et dans les
activités récréatives;

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

 Une liste de ressources additionnelles.
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Notre voyage jusqu’à maintenant :
 Comme dans bien d’autres aspects de la vie (comme l’école et l’emploi), les personnes ayant
un handicap étaient exclues de la participation aux activités récréatives, aux loisirs et au
bénévolat de la communauté;
 L
 a participation aux activités récréatives et à la communauté joue un rôle important dans
la vie de la plupart des gens. Elle nous permet d’être avec d’autres gens, d’apprendre de
nouvelles compétences, de nouer des amitiés, d’avoir du plaisir et de faire des choses pour
améliorer notre santé et notre bien-être;
 Au fil des ans, des activités communautaires « spéciales » ont été mises sur pied pour les
personnes ayant un handicap. Bien que ce genre d’activités existe toujours, les organismes
communautaires s’y prennent désormais beaucoup mieux pour inclure les personnes ayant
un handicap dans les activités récréatives normales et dans les autres activités. Il existe
toutefois des obstacles à éliminer pour faire en sorte que les personnes aient pleinement la
possibilité de participer à la communauté.

Introduction

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

Participer à la vie communautaire est une expérience enrichissante pour chacun de nous. Souvent,
nous sommes connus dans la communauté par les choses que nous faisons et la contribution que
nous y apportons. Notre participation nous donne aussi l’occasion de créer des liens d’amitiés. Ceci
nous donne un sentiment d’appartenance et est aussi une source d’appui.
Les familles peuvent jouer un rôle important afin de s’assurer que les membres de leur famille
ayant des handicaps puissent avoir une vie active et agréable dans leur communauté. Les parents
font ceci spontanément pour leurs enfants. Ils organisent des fêtes d’anniversaire, encouragent les
enfants à inviter des amis à la maison, inscrivent leurs enfants à des groupes ou à des activités et ainsi
de suite. Toutefois, pour certaines personnes ayant des handicaps, cette participation se fait d’une
façon moins spontanée.
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Quelques suggestions en ce qui a trait
à l’implication communautaire
Commencez l’implication communautaire tôt.
Essayez d’impliquer votre enfant dès son plus jeune âge. Ceci lui
permettra de s’impliquer dans les mêmes activités que les autres
enfants pour ainsi se faire connaître et vivre des expériences avec eux.

Connaissez les intérêts et les forces de votre enfant et croyez-y.
Il est important de reconnaître que votre enfant est unique et a ses propres intérêts, ses propres forces.
Quelles sont les choses qui retiennent son attention? Quelles sont les activités dans lesquelles il ou elle
réussit le mieux? Lesquels de ses traits personnels montrent le mieux ses forces? (Par exemple, un désir
d’être près des gens peut dénoter une force utile dans l’implication communautaire.)

Connaissez votre communauté.
Toute communauté possède des activités, des groupes, des programmes ou des événements
spécifiques. Les journaux locaux, les tableaux d’affichage, les calendriers d’événements peuvent
se révéler des sources d’information utiles en ce qui a trait aux activités qui ont lieu dans votre
communauté et qui pourraient intéresser votre enfant.

Encouragez votre enfant.
Vous devrez peut-être encourager activement votre enfant à s’impliquer dans la communauté. (Par
exemple vous pouvez faire des choses à l’école, vous impliquer dans des groupes ou des activités
communautaires.) Cette forme d’encouragement peut aider votre enfant à prendre des décisions et
par le même fait, lui faire réaliser qu’il ou elle peut s’impliquer aussi dans la communauté.

Aidez votre enfant à développer des habiletés personnelles et sociales.

Songez à inclure d’autres personnes dans votre planification vers une implication
communautaire.
Parfois, d’autres personnes peuvent vous donner des idées sur la manière dont votre enfant peut
s’impliquer dans la communauté. Ces personnes peuvent être d’autres membres de la famille, des
amis, des voisins, des enseignants ou des enseignantes, des personnes de groupements religieux et
ainsi de suite. Il existe également certains processus de planification spécifiques qui peuvent être
utiles. Par exemple, L’ANBIC offre aux personnes ayant un handicap et à leurs familles l’accès à
des personnes qui peuvent faire un processus de planification avec eux appelé PARCOURS. Ces
processus aident à définir certains objectifs positifs et les moyens pour atteindre ces
objectifs avec la participation des autres.
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Développer des habiletés est important pour plusieurs raisons. Premièrement, l’acquisition
d’habiletés par votre enfant lui facilitera la tâche lorsqu’il voudra accomplir certaines choses et
lui permettra de participer plus facilement dans la communauté. Par exemple, apprendre un
passe-temps ou apprendre à jouer à un sport lui rendra l’implication dans les groupes plus facile.
Être capable de faire des choses par soi-même est important dans la société. Même si votre enfant
aura toujours des limites, il ou elle aura l’habileté d’apprendre et de grandir.
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Ne surprotégez pas votre enfant mais veillez tout de même à sa sécurité.
Souvent, les parents d’enfants ayant des handicaps, ont tendance à les surprotéger. Ceci peut vous
faire hésiter à les faire participer dans des activités qui semblent risquées et peut ainsi réduire
considérablement leur réseau social. (Par exemple, toutes leurs activités se dérouleront en famille
seulement.) La surprotection enlève la chance à l’enfant ayant un handicap de s’impliquer dans la
communauté et de développer des liens personnels. Tout de
La surprotection enlève
même, il faut que vous compreniez bien de quelle manière votre
la chance à l’enfant
enfant peut courir plus de risques d’être blessé comparativement
ayant un handicap
aux autres personnes. Songez à des façons de fournir des mesures
de s’impliquer dans
de protection qui permettront à votre enfant de participer à la vie
la communauté et de
de la communauté tout en restant hors de danger.
développer des liens
personnels. Tout de
Encourager l’implication communautaire des
même, il faut que vous
compreniez bien de
enfants et de la jeunesse
quelle
manière votre
II existe plusieurs étapes que les familles peuvent suivre
enfant peut courir plus
afin d’aider les enfants et les jeunes à s’impliquer dans leur
de risques d’être blessé
communauté :
comparativement
aux autres personnes.
Créez un environnement accueillant pour les
Songez à des façons
autres enfants.
de fournir des mesures
de protection qui
Pour qu’un enfant puisse s’impliquer dans la communauté,
permettront
à votre
il faut qu’il ait l’occasion de passer du temps avec les autres
enfant de participer à la
enfants. Vous pouvez aider cet aspect en rendant votre foyer
vie de la communauté
accueillant. Afin de permettre aux jeunes de se réunir, vous
tout en restant hors de
pouvez avoir des fêtes d’anniversaire ou d’autres activités que
danger.
les jeunes aiment faire ensemble.

Inscrivez votre enfant à des activités ou à des groupements communautaires.
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I l y a beaucoup d’activités dans lesquelles votre enfant peut participer. Dans beaucoup de
communautés on retrouve des groupes tels les Jeannettes, les Louveteaux, les Scouts, les Guides,
des activités telles le Soccer, la natation, la danse et ainsi de suite.
Recherchez les organismes qui pratiquent l’inclusion de tous les enfants. Si vous avez
des craintes en ce qui a trait à la participation de votre enfant, rassurez-vous car beaucoup de
groupes invitent également les parents à participer. Par exemple, les parents bénévoles sont
toujours les bienvenus dans des groupes comme les Jeannettes. Ceci pourrait vous sécuriser
si vous avez des craintes quant à la sécurité de votre enfant ou encore son acceptation par le
groupe.
Si c’est possible, acceptez les mêmes responsabilités que les autres parents. Prenez part à
l’inscription, faites du co-voiturage, apportez des goûters à l’occasion et ainsi de suite. Avec le
temps, votre confiance quant à la capacité du groupe d’inclure votre enfant augmentera et vous
pourrez prendre un peu de distance.
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Recherchez les camps d’été.
Il y a une variété de camps d’été que les enfants peuvent fréquenter. Ceux-ci peuvent être des
camps d’aventure en plein air, des camps musicaux, des camps sportifs, des camps de théâtre
et ainsi de suite. Ici aussi, il sera peut-être important de vérifier si ces camps acceptent tous les
enfants. Par exemple, est-ce que le camp est d’accord pour offrir le soutien dont votre enfant
peut avoir besoin?
Vous pouvez peut-être vérifier les camps que les enfants du voisinage fréquentent. De cette
façon, les liens entre les enfants et les jeunes peuvent devenir plus solides. Si le camp exige des
périodes où l’enfant sera absent de la maison, il serait bon de vérifier s’il y a tout le support dont
il ou elle aura besoin pour s’impliquer convenablement.

 ncouragez l’implication de votre enfant dans les
E
groupes et les activités scolaires.
Au même niveau que les groupements communautaires, les
groupes et les activités scolaires offrent d’excellentes occasions de
s’impliquer. Si votre enfant a besoin d’une éducation spéciale ou
individuelle, elle devrait être inclue dans votre planification pour
une implication au niveau des activités et des groupes scolaires.
Ceci créera des attentes afin que les enseignants, les enseignantes et les autres membres du
personnel de l’école réalisent que la participation de votre enfant est importante.

Montrez aux amis les connaissances de votre enfant, parlez-leur des moyens
qu’ils peuvent prendre en vue de l’impliquer.
Parfois, si votre enfant a de la difficulté à accomplir certaines activités et que les autres ne sont
pas certains de la façon de s’y prendre pour qu’il puisse participer, vous pouvez les aider en leur
montrant ce qu’ils doivent faire afin que votre enfant se sente à l’aise dans les jeux et les activités
de groupe.

Certains endroits sont utilisés régulièrement par les jeunes pour leurs activités. Plusieurs
communautés ont des clubs de garçons et filles, des centres communautaires, des centres pour
les adolescents et autres. Parlez aux gens qui sont responsables de ces endroits afin de savoir
s’ils sont prêts à inclure votre enfant. Si c’est nécessaire, devenez un bénévole, ceci pourra vous
rassurer si vous avez des craintes quant à savoir si votre enfant sera en sécurité et accepté. Aussi,
il peut exister des ressources qui offrent des suggestions sur la manière d’inclure tous les enfants.

Minimisez la présence d’adultes.
Nous avons suggéré qu’il serait approprié pour vous de vous impliquer dans les groupes et les
activités avec votre enfant. Toutefois, la présence d’un adulte peut parfois nuire à l’acceptation
de votre enfant par les autres. Soyez conscient du moment où il faut vous retirer des activités et
laissez les choses suivre leur cours par elle-même.
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Identifiez les endroits où les enfants et les jeunes se réunissent.
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Encourager l’implication communautaire des adultes
Plusieurs des suggestions qui sont faites pour aider à l’implication des enfants dans la vie
communautaire peuvent aussi s’appliquer lorsqu’il s’agit d’adultes ayant des handicaps.
Les jeunes adultes ayant des handicaps sont plus portés à demeurer avec leurs parents que le
sont les enfants. Suite à l’école secondaire, les occasions de travail sont moins nombreuses pour eux.
Ceci peut résulter en une dépendance accrue envers les parents et les autres membres de la famille.
Que le membre de votre famille soit un adulte plus jeune ou plus âgé, il ou elle peut avoir
l’occasion de participer de façon significative à la vie communautaire.
Si on exclut un travail rémunéré, les adultes peuvent être impliqués
dans des activités bénévoles récréatives et de loisirs (par exemple des
cours d’art, des activités sportives, des clubs sociaux) ou encore des
activités religieuses (par exemple devenir membre d’une chorale, aider
aux services religieux).
Vous pouvez aussi aider dans ce processus. Voici quelques
suggestions:
• Si le temps de la graduation de l’école secondaire approche pour
votre fils ou votre fille, assurez-vous que son école soit au courant que vous planifiez en vue
de son implication communautaire ainsi qu’une implication au travail. Il est fort probable que
l’école pourra vous venir en aide avec vos plans. Cet élément pourrait être intégré au plan de
transition de votre enfant (voir chapitre 7).
• Recherchez des endroits qui accueillent de nouvelles personnes. Certains groupes ou
association militent peut-être en faveur de l’inclusion des personnes ayant des handicaps.
• Utilisez vos connaissances. Qui connaissez-vous ou de qui avez-vous entendu parler faisant
partie d’une association ou d’un groupe qui pourrait vous aider en vue de l’implication d’une
personne de votre famille?
• Aidez à la préparation du terrain. Si la personne de votre famille doit faire partie d’un nouveau
groupe ou d’une activité, vous ou quelqu’un d’autre peut lui faire visiter l’endroit à l’avance
afin qu’il s’y sente plus à l’aise.
• Impliquez-vous activement afin de présenter la personne de votre famille aux membres du
groupe ou de l’association. Il serait peut-être préférable de faire ceci une personne à la fois au
lieu de le présenter d’un seul coup au groupe en entier.
• Si c’est nécessaire, parlez aux autres membres du groupe. Essayez d’aborder les inquiétudes ou
les faux concepts que les personnes pourraient avoir. Aidez-les à réaliser que la personne de
votre famille peut apporter sa contribution et qu’il ou elle partage les mêmes intérêts qu’eux.
• Aidez la personne de votre famille à avoir des contacts sur une base régulière avec l’association
ou le groupe. Si c’est nécessaire, aidez-le à apprendre le nom des personnes.
• II sera peut-être nécessaire que vous ou quelqu’un d’autre l’accompagne aux activités ou au
groupe pour quelque temps afin de lui permettre de se faire des contacts. Essayez tout de
même de ne pas trop prendre les devants pour lui ou elle. Il sera peut-être nécessaire de faire
des suggestions au groupe sur la manière d’inclure la personne de votre famille aux activités.
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• S’il a besoin d’un moyen de transport, soyez prêt à le faire vous-même ou à trouver d’autres
occasions. Peut-être qu’une personne du groupe peut vous aider?
• Ne craignez pas de demander aux gens de s’impliquer. L’expérience démontre que la
plupart du temps les gens acceptent lorsqu’on leur demande. Si vous trouvez cela pénible de
demander au nom de la personne de votre famille, essayez de trouver quelqu’un qui le fera à
votre place.

Soutien à la participation communautaire
Il peut y avoir un certain nombre de sources de soutien offert pour aider votre enfant à participer
aux activités de la communauté. Voici quelques suggestions :

Le gouvernement offre des programmes de soutien pour les personnes ayant
un handicap.
Les programmes du gouvernement destinés aux enfants et aux adultes ayant un handicap
peuvent offrir des travailleurs de soutien communautaire en mesure d’aider votre enfant à
participer à la communauté. Ces travailleurs de soutien peuvent accompagner votre enfant à des
activités s’il est incapable de participer sans aide. Avant de mettre à contribution un travailleur
de soutien aux personnes ayant un handicap, il serait judicieux de vérifier si le groupe ou
l’organisme peut fournir lui-même le soutien. C’est parfois un meilleur moyen de s’assurer que
votre enfant est pleinement inclus dans le groupe et ses activités.
On trouvera des renseignements sur les programmes de soutien des personnes ayant un
handicap au chapitre 3 (pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans) et au chapitre 9 (pour les adultes).

Programme d’inclusion sociale de l’ANBIC
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Ce programme aide des jeunes agés de 17 ans et plus et les adultes ayant un handicap
intellectuel à établir des liens avec leurs communautés afin qu’ils participent à la vie de celle-ci.
Depuis avril 2010, le programme est en marche dans quelques
régions de la province, dont Moncton, Saint John, Grand-Sault/
Edmundston, Fredericton et Bathurst. Le programme prévoit des
facilitateurs de l’inclusion sociale qui trouvent des façons de faire
participer les personnes dans leurs communautés (comme des
groupes ou des activités de loisirs, des clubs de sport, des groupes
religieux ou le bénévolat). Les facilitateurs réalisent cet objectif :
• En se renseignant sur les champs d’intérêt et les objectifs de
la personne;
• En présentant la personne à un individu, à un groupe ou à
un organisme qui correspond à ses champs d’intérêt;
• En fournissant de l’information et du soutien aux groupes et aux organismes afin de
veiller à ce que la personne se sente accueillie et encouragée à participer pleinement.
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Les facilitateurs de l’inclusion sociale ne sont pas des travailleurs de soutien aux personnes ayant
un handicap, mais ils sont disponibles pour aider les personnes ayant un handicap intellectuel à
s’établir dans un groupe ou joindre une activité. S’il faut d’autre aide pour assurer la participation de
votre enfant, celle-ci devrait être fournie par le groupe lui-même (et c’est souvent le cas) ou par un
travailleur de soutien aux personnes ayant un handicap. 
Pour de plus amples renseignements sur le programme, veuillez communiquer avec l’ANBIC en
composant son numéro de téléphone sans frais, le 1-866-622-2548.

Soutien aux organismes communautaires dans l’apprentissage de l’inclusion
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 arfois, les groupes ou les organismes ont des doutes sur la façon d’inclure les personnes ayant un
P
handicap dans leurs activités. Ils peuvent avoir besoin d’aide dans l’apprentissage de l’inclusion et
des étapes à suivre pour ouvrir leurs portes à tout le monde.
Il existe différentes options pour offrir de l’information et de la formation aux groupes
communautaires qui veulent (ou doivent) apprendre à mieux inclure les personnes ayant un
handicap. L’ANBIC dispose d’un nouveau module d’apprentissage en ligne sur les loisirs inclusifs.
Le module contient de l’information et des stratégies destinées aux organismes de loisirs pour leur
permettre de mieux inclure les personnes ayant un handicap. Vous pouvez accéder au module par
le site Web de l’ANBIC au www.nbacl.nb.ca. Vous n’avez qu’à cliquer sur « Module d’apprentissage
sur les activités récréatives inclusives » dans les « liens rapides » situés à la droite de la page d’accueil.
La formation peut être offerte par l’entremise de Recreation New Brunswick. L’information sur
Recreation New Brunswick se trouve sur son site Web à www.recreationnb.ca.
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communautaire et de loisirs
1.	Décrivez la participation antérieure ou actuelle de votre enfant à des activités récréatives et à des
loisirs.
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Feuille de travail 8

2.	Déterminez les champs d’intérêt de votre enfant dans des activités récréatives ou de loisir.

3.	Déterminez ce que votre enfant aime et ce qu’il n’aime pas (y compris les choses à éviter en
planifiant les activités récréatives ou de loisir).

4.	Nommez les activités récréatives ou de loisir de votre communauté pouvant correspondre aux
champs d’intérêt et à la personnalité de votre enfant.

soutien financier et personnel).

6.	Déterminez par quel moyen votre enfant peut se rendre aux activités récréatives et en revenir
(entre autre la famille, les transports en commun, le covoiturage).
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5.	De quel soutien votre enfant aura-t-il besoin (le cas échéant) pour participer (y compris le
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Disponible à l’ANBIC

(gratuit pour les familles)

 romoteurs de possibilités: Faciliter la participation communautaire pour les personnes ayant un
P
handicap – Un guide à l’intention des organismes (2005).
Changer les vies … Changer les communautés: Réflexions sur l’inclusion (2005).
Le dévelopment de communautés inclusives: Apprendre de nos expériences (2005).
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Ressources Supplémentaires

	Module d’apprentissage sur les activités récréatives inclusives (2010).
Accessible en ligne à www.nbacl.nb.ca.
Trousse d’outils de l’inclusion sociale
	Conseils pour les familles: Encourager votre fils ou votre fille ayant un ou des handicaps à s’impliquer
dans sa communauté (2004).
	Suggestions aux groupes spirituels pour l’intégration des personnes handicapées dans leurs 		
congrégations (2004).
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Institute on Community Integration (2001), Université du Minnesota.
Accessible en ligne à http://ici.umn.edu/products/impact/142.
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Institute on Community Integration (2003), Université du Minnesota.
Accessible en ligne à http://ici.umn.edu/products/impact/162
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