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Le centre Aretha-Franklin accueille les Coquelicots 

Le centre de loisirs pour enfants de 3 à 12 ans présentant des troubles du spectre de l’autisme 

s’est installé dans les locaux du centre de loisirs Aretha-Franklin. Cela va permettre aux 

équipes de travailler l’inclusion des enfants en milieu ordinaire et inversement. 
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« Le projet des Coquelicots a débuté en 2015 avec une première étude qui avait fait émerger 

plusieurs besoins, notamment celui de proposer des loisirs aux personnes en situation de 

handicap », explique Mallaury Maître, coordinatrice vacances et loisirs adaptés au PEP 42 

(Pupilles de l’enseignement public), structure à laquelle est rattaché le centre de loisirs les 

Coquelicots. 

« Favoriser l’inclusion, en milieu ordinaire, des enfants ayant des troubles du spectre de 

l’autisme » 

Installés à Monthieu depuis 2017, les Coquelicots sont maintenant inclus dans les locaux du 

centre de loisirs ordinaire. Si le travail d’inclusion était déjà pratiqué par la structure, cette 

installation la rend plus évidente. « En installant les Coquelicots au premier étage du centre de 

loisirs Aretha-Franklin, ça nous permet de favoriser l’inclusion en milieu ordinaire des enfants 

ayant des troubles du spectre de l’autisme », précise Mathilde Heyraud, directrice du centre de 

loisirs Aretha-Franklin. 
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La décision d’installer en un même lieu les deux structures aura été rapidement prise. « L’été 

dernier, les enfants des Coquelicots sont venus en inclusion ici. Ça s’est très bien passé. Ce 

lieu a aussi le mérite d’être plus accessible qu’à Monthieu. » 

Les équipes formées à l’accueil de ces enfants différents peuvent, dans ce nouveau lieu, 

s’adapter rapidement à leurs besoins et envies. «  Certains petits ne sont pas prêts à venir dans 

la structure ordinaire mais s’ils veulent, ils peuvent y aller pour faire une activité avec les 

autres enfants », poursuit Deborah Stumpf, directrice du centre de loisirs Les Coquelicots. « À 

l’inverse, il est aussi possible que des enfants du centre de loisirs ordinaire montent en dehors 

des temps d’activité. Ça marche vraiment dans les deux sens. » Ce travail d’inclusion semble 

porter ses fruits et le premier retour des familles concernées est déjà positif. 

Pouvant accueillir une douzaine d’enfants, les Coquelicots en accueillent déjà six pendant les 

vacances et à peine moins chaque mercredi. Un succès et une reconnaissance immédiate 

également liés à des changements d’horaires. Initialement ouvert les samedis et une semaine 

sur deux lors des vacances, le centre de loisirs est, depuis son installation à Montreynaud, 

ouvert les mercredis et toutes les vacances scolaires. 
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