
 

 

 

 

L’association Planète loisirs 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 Planète Loisirs, implantée dans le Pays de Brest, fait partie des treize associations 

lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa particularité ? 

Favoriser la rencontre et le partage de temps de loisirs et d’activités entre des enfants porteurs 

ou non de handicap. 

 

L’association Planète loisirs a été créée en 2003 à l’initiative d’un groupe de parents de jeunes enfants 

en situation de handicap, en recherche d’un lieu d’accueil sur des temps de mercredi et de vacances 

scolaires. Violette Stricot, coordinatrice enfance de l’association, rappelle que « trop souvent les parents 

d’enfants en situation de handicap éprouvent des difficultés à trouver des lieux d’accueil permettant à 

leur enfant d’avoir accès à des activités variées au milieu d’enfants sans handicap. La ligne politique de 

Planète loisirs est très claire : nous souhaitons offrir un centre de loisirs adapté à tous les jeunes de 3 

à 18 ans, quelles que soit leurs différences. Notre association se veut être un lieu d’éveil pour tous, où 

la différence est une fierté, une richesse ». 

En 2020, Planète loisirs a ainsi accueilli 130 enfants de 3 à 13 ans, dont 35 en situation de handicap et 

30 jeunes en situation de handicap au local jeunes de Kerinou. 

La qualité de l’accueil est au cœur des préoccupations de l’association. Violette Stricot rappelle ainsi : 

« nous avons un taux d’encadrement particulièrement élevé de 1 animateur pour 4 enfants en moyenne 

qui peut même être de 1 pour 1 selon l’enfant et l’activité. »  

L’association a répondu à l’appel à projets Atout Soleil pour rendre son centre de loisirs pour les 3-5 

ans encore plus accessible, adapté et inclusif. Violette Stricot explique la problématique de 

l’association : « actuellement, la mairie de Brest nous met à disposition des locaux que nous partageons 

avec le groupe scolaire de Kerbernard (Brest/Europe). Chaque jour d’accueil, nous devons donc 

aménager des coins d'activités (des coins jeux de construction, de loisirs créatifs, de lecture, etc.) afin 

de transformer l’école en lieu de loisirs. Le prix Atout Soleil va donner un peu plus de confort aux équipes 

qui doivent quotidiennement faire un effort physique pour tout installer le matin et déménager le soir. 

L’investissement dans du mobilier neuf et adapté n’est aussi pas anodin pour soutenir notre projet 

pédagogique. Il permettra de mieux délimiter les espaces et de proposer aux enfants de participer à la 

vie du groupe et de s’en écarter si besoin (pour du repos, pour se calmer, se recentrer). Ce 

renouvellement de matériel contribue surtout à l’autonomisation des enfants porteurs ou non 

d’handicap. Des roulettes sous les meubles à leur taille nous donnera plus de possibilités pour les 

impliquer dans l’aménagement du matin et du soir. Ils pourraient alors mieux identifier les coins activités, 

en décider collectivement et ainsi être valorisés et sécurisés. Pour tous les enfants et encore plus pour 

ceux porteurs d’un handicap ces repères spatiaux sont essentiels pour se sentir plus en sécurité et plus 

en confiance pour apprendre à s’écouter. 

Avec ces aménagements, nous allons pouvoir augmenter notre capacité d’accueil pour cette tranche 

d’âge en passant de 18 à 24 places et permettre à chaque enfant porteur ou non de handicap de se 

retrouver autour des mêmes besoins : se socialiser, se recentrer, s’écouter, s’éveiller, se reposer. Il 

s’agit aussi de permettre aux parents d’être rassurés, d’aller au travail sereinement. » 


