
 

 

 

 

L’association ELHAN, lauréate du prix Atout soleil  

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 

de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 

innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 

L’association ELHAN, implantée dans le Val d’Oise, fait partie des treize structures lauréates dont 

le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa particularité ? Proposer des 

activités culturelles et sportives à des enfants et jeunes adultes en situation de handicap au sein 

d’un lieu d’accueil dédié.  

 

L’association ELHAN (Enghien Loisirs Handicap) vient en aide aux familles dont l’un des enfants est 

porteur de handicap. L’association a été reprise en 2016 par un groupe d’amis non concernés par le 

handicap, mais désireux de s’engager pour aider ces familles dans l’amélioration de la prise en charge 

de leurs enfants par une écoute, un accompagnement et un financement ciblés sur des activités 

culturelles et sportives (basket, équithérapie, voile, piscine, musique, etc.) permettant une meilleure 

socialisation.  

Son président, Christian Souza, précise ainsi : « lorsque nous avons repris l’association ELHAN, nous 

avons souhaité proposer aux familles des activités culturelles et sportives pour leurs enfants en situation 

de handicap en partant du constat qu’il est bien souvent difficile pour ces dernières de financer à la fois 

les soins nécessaires au développement de leurs enfants et leurs loisirs. Grâce à notre équipe de 5 

permanents et de 17 bénévoles, nous permettons aux parents de 120 enfants en situation de handicap 

de bénéficier de moments de répit ».  

L’association ELHAN entend aujourd’hui aller plus loin en créant une structure d’accueil pour les enfants 

autrefois suivis par l’association et qui, devenus de jeunes adultes, se retrouvent aujourd’hui sans 

aucune activité faute de moyens de la part de leurs familles. 

Christian Souza explique ainsi : « 95% des enfants bénéficiaires de notre association sont atteints de 

troubles du spectre autistique et les structures qui accueillent ce type d’enfants manquent cruellement 

dans notre département, notamment dans le domaine éducatif. Plusieurs enfants suivis par l’association 

ne sont pas ou plus scolarisés alors qu’ils sont en âge de l’être. Pour cette raison, très souvent l’un des 

parents devient aidant familial à temps complet. En créant cette structure d’accueil, nous souhaitons 

permettre aux parents de conserver leur emploi mais aussi de s’accorder du temps pour eux, pour 

pouvoir souffler. Une famille qui a un enfant autiste le devient souvent elle-même car elle n’ose plus 

sortir de peur du regard des autres. Il faut comprendre que ce syndrome se traduit par des troubles de 

la communication exprimés par des cris. Notre rôle est de pouvoir gérer ces frustrations en proposant 

des activités adaptées à ce public par un accompagnement ciblé et bienveillant. 

Grace au prix Atout Soleil, nous allons mettre à disposition des familles une structure d’accueil de jeunes 

adultes qui ne vont pas à l’école et qui restent sans activité à la maison. Nous avons réalisé un 

partenariat avec la cellule Ecoute Parent Enfant à Argenteuil qui s’engage à nous prêter des locaux. 

Dans un premier temps, le projet accueillera 5 à 6 enfants âgés de 10 à 18 ans, trois après-midis par 

semaine. Le but est à terme d’augmenter le nombre de bénéficiaires et le temps d’accueil. Un projet 

essentiel quand on sait que plus de 800 enfants dans le Val d’Oise, sont sans solution. » 


