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_ Bonjour. Je vais demander à Cléo 

Renou, Gaëlle Planchot et Valérie 

Rouault de venir sur la scène. 

Il y a une boucle magnétique. C’est le 

trait noir qui se trouve tout autour de 

l’enceinte. 

Bienvenue à cette première table 

ronde.  

Pour cette première table ronde, sur le 

thème de l’enfance, nous accueillons 

Cléo, sa maman, Alexandra, Gaëlle ainsi 

que Valérie Rouault, qui est une 

maman d’une jeune fille qui est autiste 

et qui bénéficient des services des 

activités du PLL. 

Cléo, tu es heureuse d’être avec nous ? 



_ Oui, je suis contente. 

_Pourquoi tu as accepté d’être la 

marraine de ce forum ? Tu avais un 

message à faire passer ? 

_Quand on est handicapé, on peut faire 

plein de choses. 

_Tu es scolarisée à Redon ? 

_Oui. 

_Et ça se passe bien ? 

_Oui. 

_Tu es mieux que quand tu étais au 

collège. Tu es une nageuse. Pourquoi 

avoir choisi de faire de la natation ? 

_ J’ai voulu faire comme ma sœur 

aînée. 



_ Maintenant, tu fais de la compétition. 

Pourquoi ? 

_Parce que j’ai envie de gagner des 

médailles. 

Tu envies d’être devant les autres ? 

_ Oui. 

_  On rappellera que tu as 15 ans. En 

juin dernier, cette jeune Rivoise a 

participé au championnat de France de 

natation sport adapté en Charente. Elle 

s’est distinguée face à des 

compétiteurs adultes. Tu as battu des 

compétiteurs adultes. Sa gentillesse on 

fait de Cléo la marraine de ce forum. 

On peut l’applaudir. Elle est 

accompagnée de sa maman qui va nous 



rappeler quels sont les titres de gloire 

qu’elle a remporté. 

_ Il commence à y en avoir pas mal. Elle 

a différents titres au niveau 

championnat de France et au niveau 

championnat d’Europe. Elle est vice-

championne d’Europe en relais. Et aux 
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qui ont eu lieu en 2016 à Florence, elle 

est devenue vice-championne du 

monde aux 100 m papillon. 

_Je sais que chez vous, le sport et 

particulièrement la natation, c’est 

quelque chose qui se partage en 

famille. 

_Oui. Ma fille aînée a commencé et 

Cléo a suivi. Notre dernière a continué 



pour faire comme ses sœurs. Elles ont 

emmené leur papa et cette année, elles 

ont fini par emmener leur maman. 

Nous sommes tous dans les bassins 

maintenant. Mais nous n’avons pas son 

niveau. 

_Vous êtes une maman taxi sport. 

_ Oui. Nous sommes à 4 km de Redon. 

Nous sommes obligés de faire le taxi. 

Mais ce n’est pas un problème. 

_Surtout quand il y a des médailles qui 

arrivent à la maison. 

_Au niveau du sport, avez-vous un 

message particulier à faire passer pour 

les personnes qui sont en situation de 

handicap ? 



_ Oui, mais aussi pour les parents. C’est 

difficile d’être un parent avec un enfant 

porteur de handicap. On nous répète 

souvent que nos enfants ne feront pas 

grand-chose. Cléo nous a prouvé le 

contraire. Elle nous a prouvé que par le 

sport, ils sont capables de plein de 

choses. Pour nous, c’est magique. On 

ne s’attendait pas à vivre sa. C’est une 

belle revanche. Il faut montrer aux 

parents qu’il ne faut surtout pas baisser 

les bras. 

_C’est Cléo qui vous a montré le 

chemin. 

_Tout à fait. Et on découvre avec 

plaisir. 



_Même avec un handicap, tout est 

possible. 

_Oui. 

_Mais il faut s’organiser, prendre des 

dispositions. 

_Oui, il faut prendre du temps. Mais 

elle a fait les choix toute seule. Elle a 

voulu essayer. Nous n’avons jamais mis 

de barrière. 

_Le principal, c’est d’essayer. Et s’il y a 

des résultats, c’est la cerise sur le 

gâteau. Bravo à Cléo et bravo à vous. 

Vous êtes une famille qui l’entoure. 

Mais vous prenez du plaisir tous en 

même temps. 



_Tout à fait. Ce qu’elle vit aujourd’hui, 

nous en avons fait une aventure 

familiale. 

_Autour de vous, avec la famille et les 

voisins, ça se passe comment ? 

_C’est la fierté de Rieux et de Redon. 

Les gens l’accostent dans la rue pour la 

féliciter. 

Cet été, nous sommes allés à 

Eurodisney et quelqu’un a reconnu 

Cléo. C’était des gens de Redon, mais il 

fallait quand même les retrouver là-

bas. On ne s’y attendait pas du tout. 

C’est agréable. Ils sont bienveillants vis-

à-vis d’elle. 



_Et pour Cléo, c’est le sourire quand 

elle rencontre des gens qui la 

connaissent. 

Gaëlle Planchot, vous êtes la directrice 

du patronage laïque de Lorient. 

Pouvez-vous nous présenter les valeurs 

et les fondamentaux du PLL ? 

_Oui, c’est une association 

d’éducations populaires. C’est une 

vieille association qui date de 1926. Elle 

est fondée sur des valeurs liées au 

respect de la personne, à la laïcité, à la 

solidarité, au fait que l’éducation pour 

nous est quelque chose de continue. 

Les personnes peuvent apprendre tout 

au long de la vie. Et surtout, l’éducation 

vise l’épanouissement de la personne. 



Cette association, pour développer ces 

valeurs, elle s’est organisée autour de 

trois secteurs d’activité. Un secteur 

sport, loisirs et culture, avec un certain 

nombre d’activités sportives. Un 

secteur enfance et jeunesse qui 

développe les centres de loisirs sur la 

ville de Lorient. Et plus récemment, un 

centre social, sur un quartier populaire 

de Lorient. 

Globalement, c’est une association qui 

a plus de 3000 adhérents, quand on fait 

le total de tous les secteurs. Les enfants 

du centre de loisirs vont fréquemment 

faire du sport dans les activités et les 

sections du PLL. 



_Vous accueillez des personnes en 

situation de handicap ? 

_Oui. C’est l’accès aux loisirs pour tous 

et particulièrement pour les personnes 

qui en sont le plus éloignées. Nous 

avons un travail de sensibilisation fait 

en direction de tous les publics et 

notamment les publics des personnes 

en situation de handicap. 

_Vous devez avoir des associations 

particulières ? 

_Oui. Nous devons faire de l’adaptation 

de notre côté. Surtout dans le secteur 

enfance et jeunesse, les choses se sont 

mises en place de manière structurée. 

Depuis les années 2008 ou 2009, nous 

avons contractualisé avec la Caisse 



d’Allocations Familiales et la ville de 

Lorient pour des financements qui nous 

permettent d’adapter notre 

encadrement aux personnes en 

situation de handicap. 

_Par rapport à tous ses adhérents, 

quelles activités pratiquent-ils le plus ? 

_Les centres de loisirs, c’est surtout un 

lieu de vie pour les enfants. Ce sont des 

centres de loisirs en milieu ordinaire. Ils 

vivent leur vie quotidienne d’enfants. 

Ils pratiquent des activités, que ce 

soient des activités manuelles, 

d’expressions sportives. L’idée, c’est 

que tous les enfants puissent pratiquer 

les mêmes activités. C’est à nous de 



nous adapter pour que ce soit possible 

pour tous. 

_La mixité se passe très bien. 

_C’est ce que l’on recherche. 

_Les animateurs doivent être formés et 

très attentionnés ? 

_Avant la formation, et je crois que 

c’est ce qui a bougé depuis 2008 ou 

2009, c’est que c’est possible. Il a fallu 

faire bouger les mentalités. Il faut que 

les parents pensent que c’est possible 

que leur enfant puisse pratiquer une 

activité avec les autres enfants. On n’a 

pas besoin d’être des spécialistes face à 

des enfants en situation de handicap 

pour leur permettre de vivre leur vie 



d’enfant comme les autres. Et c’est 

possible aussi d’être avec les autres 

enfants dans la vie quotidienne. 

_Est-ce qu’il y a des activités sportives 

qui sont davantage prisées par les 

personnes en situation de handicap ? 

_Il y a des enfants qui ont des projets et 

des envies. Nous, on rencontre les 

familles et on essaye de répondre… On 

essaye que tout soit fait. Il y a des 

enfants situation de handicaps qui ont 

envie de pratiquer la boxe, la natation 

ou la danse. C’est très varié. Et au 

niveau sportif, nous sommes dans cette 

recherche d’accueil pour répondre au 

souhait de l’enfant. 



_C’est quasiment une adaptation 

individualisée. 

_Oui. Et nous avons une section 

sportive sport adaptée qui est plus à 

destination des adultes qui ont des 

troubles psychiques. C’est une section 

un peu spécialisée. Mais l’idée du PLL, 

c’est d’être en milieu ordinaire. Il faut 

que chaque enfant puisse trouver sa 

place dans l’association, dans la société 

et dans la vie en générale. Il faut qu’ils 

aillent au bout de leur passion, comme 

Cléo a pu le faire. On recherche la 

mixité et l’inclusion dans notre 

fonctionnement au quotidien. 

J’insiste sur le fait qu’il faut agir sur les 

mentalités pour faire bouger les 



choses. Notre rôle, c’est d’être dans 

l’ouverture et de considérer que c’est 

normal et que c’est possible. 

_Vous sentez qu’il y a un changement 

de mentalité ? 

_Oui. Ça évolue de manière importante 

et positive. 

_À côté de vous, il y a Valérie Rouault. 

Vous êtes maman d’une jeune fille 

autiste. Elle a le même âge que Cléo, 15 

ans. C’est Louise. Très jeune, elle a 

trouvé sa place dans des activités au 

PLL. Elle a été intégrée facilement. 

Racontez-nous. 

_J’ai eu beaucoup de chance de 

rencontrer Gaëlle Planchot en 2008. Je 



cherchais un centre de loisirs pour ma 

fille. Gaëlle Planchot a été très sensible.  

_Elle vous a accueilli et écouté. En vous 

écoutant, elle a trouvé des solutions 

pour Louise. 

_ Oui. Elle a fait preuve de beaucoup de 

tolérance et d’adaptation. Elle n’a pas 

posé de problème ni de souci. 

_Quelles ont été les activités que 

Louise a faites au PLL ? 

_Elle est sensible aux activités 

manuelles. Comme elle est autiste, elle 

n’aime pas s’aventurer avec les 

personnes qu’elle ne connaît pas ou 

dans les grands espaces. C’est pour ça 

qu’elle n’est pas là. Gaëlle Planchot a 



pu trouver à chaque fois une 

animatrice pour la mettre en confiance 

et pour l’accompagner tout au long de 

sa présence dans le centre de loisirs. Et 

même au pied levé. Quand je devais 

faire des remplacements, je 

téléphonais et à chaque fois, on me 

rassurait. 

_On parle de solution. 

_Oui. C’est toujours moi qui étais 

stressée. Et on me rassurait. Ça m’a fait 

prendre conscience qu’il y avait des 

gens ouverts et qui s’adaptent à 

chaque handicap. 

_ Qu’une maman soit stressée de 

laisser son enfant qui a un handicap, 



c’est normal. Mais elle trouve des 

solutions. 

_Oui. Et ce n’est pas évident de trouver 

des gens qui s’adaptent. Louise fait du 

dessin. C’est sa deuxième année au PLL. 

Je l’avais mise dans différentes activités 

comme la danse, mais elle ne trouvait 

pas son bonheur. Le dessin et la 

couture, ça a été une révélation pour 

elle. Au centre de loisirs, ils font pas 

mal d’activités manuelles. Il propose 

plein de choses. C’est à chaque enfant 

de trouver ce qu’il aime. 

_Cléo, c’est la natation et Louise, c’est 

le dessin et la couture. Que fait-elle en 

couture ? 



_ Un peu de tout. Elle fait des 

coussins… elle est beaucoup plus 

épanouie. L’autisme, c’est compliqué. 

Mais je la trouve beaucoup plus sûre 

d’elle. Là-bas, ils n’ont fait aucune 

différence. 

Il n’y a pas de discrimination. 

_Plus de sérénité et plus de confiance. 

Et plus d’ouverture vers les autres. 

C’est une autre vie. 

_Oui. Ça contribue à l’épanouissement 

de ma fille. 

_Auriez-vous des préconisations pour 

les autres parents ? 



_Il ne faut pas avoir de préjugés. Il ne 

faut pas hésiter à frapper à toutes les 

portes. 

_Il ne faut pas avoir peur du regard des 

autres et ne pas avoir de complexe. Il 

faut oser. 

_Oui. 

_Parce que dans les associations, il y a 

des personnes bienveillantes. Gaëlle 

Planchot, voulez-vous rajouter quelque 

chose ? 

_Non. Je pense que Valéry a bien 

traduit ce qui se passe. C’était une de 

nos remarques. Nous avons nos 

préjugés, mais les parents eux-mêmes 

hésitent. On comprend, parce que c’est 



douloureux. Il y a des efforts à faire de 

chaque côté. Il faut que les parents 

sachent que c’est possible d’accueillir 

les enfants sur leur temps de loisir. 

_Quelquefois, quand on a une 

personne handicapée dans une famille, 

il y a un risque de désocialisation. Vous 

le ressentez ? 

_Au niveau des familles, je pense que 

c’est plus madame qui peut le dire. 

Mais nous, nous travaillons à la 

rencontre, au lien qui peut être fait 

entre les personnes. On ressent la 

difficulté. On sait que ce n’est pas 

simple de faire cette démarche pour les 

parents. 



_Quelquefois, cette forme de 

désocialisation, certaines personnes 

proches n’osent plus venir à la maison ? 

_Pour nous, non. Mais je pense que ce 

sont nous, les parents, qui avons peur 

du regard des autres. C’est difficile 

d’être parent et d’accepter le regard 

des gens qui n’est pas toujours 

bienveillant sur nos enfants. Après, 

c’est nous qui faisons le choix de nous 

enfermer. Ce sont eux qui ont gagné. 

Mais sinon, il faut que l’on soit fier de 

notre enfant et tant pis pour les autres. 

S’ils sont gênés, il faut qu’ils regardent 

ailleurs. Si on fait cela, les portes vont 

s’ouvrir plus facilement. À partir du 

moment où on accepte le handicap de 



notre enfant, les autres vont l’accepter 

aussi. 

Cela part des parents, de l’acceptation 

que l’on fait au départ. 

_Il y a de la souffrance et après il faut 

cheminer. On peut aussi vivre une vie 

ordinaire en milieu ordinaire, comme le 

dit Gaëlle Planchot. 

_Oui. Et ça nous apporte plein de 

bonheur.  

_ Il faut aussi des moyens 

supplémentaires. Je pense que tout le 

travail que nous avons mis en place au 

niveau du PLL, c’est que nous avons 

rencontré des partenaires. La caisse 

d’allocations familiales nous a aidé 



pour que l’adaptation puisse se faire. 

On peut avoir une attitude plus posée 

et plus sereine pour l’inclusion des 

personnes en situation de handicap. 

_ Vous aviez une question. Je vais vous 

passer le micro. 

_Comme je suis handicapée, ce n’est 

pas facile pour moi. Je suis allée à 

l’école pour rejoindre une de mes 

copines. 

_Aujourd’hui, vous êtes avec votre ami 

et ça se passe mieux ? 

_Oui. Avec ma copine Nadia. 

_Il faut oser et faire des choses. Avez-

vous des questions à poser ? 



_je veux juste vous poser une question, 

Gaëlle Planchot. Par rapport à 

l’encadrement, vous disiez que 

l’encadrement n’était pas obligé d’être 

spécialisé pour recevoir des handicaps. 

Mais ça dépend peut-être des 

handicaps. Jusqu’à quel handicap vous 

acceptez les enfants ? 

_ Au niveau des animateurs, pour le 

moment, à chaque fois que l’on a été 

sollicité par une famille, nous avons pu 

répondre à l’accueil de l’enfant. Parfois, 

il y a eu des interventions. Nous 

sommes en lien avec des éducateurs 

qui font de la passation d’information 

avec les parents. Ce n’est pas 

forcement de l’information, mais c’est 



de la formation. Parfois, c’est du 

personnel médical. Cet été, il y avait un 

petit garçon qui devait avoir 

l’intervention d’une infirmière dans la 

journée. Se faisait dans le cadre du 

centre de loisirs qu’on met en place 

l’environnement pour que 

l’intervention de spécialistes puisse se 

faire quand c’est nécessaire. 

_ Il y a une véritable intervention.  

_Oui, après, chaque personne à se 

citer. Nous avions un petit garçon en 

fauteuil. Pour lui, nous avons travaillé 

l’adaptation du mobilier, nous avons 

fait toutes ces choses-là pour qu’ils 

puissent venir au centre de loisirs.  



_Il y a un philosophe qui disait que là 

où il y a une volonté, il y a toujours un 

chemin. Est-ce qu’il y a d’autres 

questions ? 

_Juste commentaire. Moi, je suis 

membre d’une association pour 

trisomique 21. Nous avons créé un 

guide d’accessibilité. Nous allons 

former et informer dans les 

entreprises. À partir du moment où une 

personne en situation de handicap vit 

dans son milieu ordinaire en famille, 

tout être humain, peut potentiellement 

travailler, servir et s’occuper d’une 

personne en situation de handicap. Il 

faut juste lui donner quelques clés de 

compréhension, de ce que vit la 



personne. Vous avez parlé du handicap 

psychique quand quelqu’un est sous 

médicaments. La plupart du temps, 

nous sommes tous capables de rentrer 

en communication avec une personne 

en situation de handicap. Comme si 

c’était votre cousin, votre frère ou un 

membre de votre famille. Plus on va 

former dans les entreprises et plus on 

s’aperçoit que les barrages sont des 

barrages de méconnaissance. 

Ça nous paraît énorme, mais ils font 

partie de la famille. 

_Dans le centre de loisirs, nous avons 

aussi une sensibilisation. Nous 

travaillons avec des outils qui sont mis 

à disposition par l’espace ressource 



handicap qui a été mis en place grâce à 

la DDCS et par la CAF. 

_ Pour les parents, ça n’est pas facile 

quand on est handicapé. Et Nadia a dit 

que ce n’était pas facile pour les 

parents. 

Le fait que je sois handicapé, ce n’est 

pas facile pour ma maman. Et ce n’est 

pas facile pour moi. 

_Bonjour. Je suis arrivé en retard, je 

suis désolé. Je voulais vous poser une 

question. Tout à l’heure, le monsieur a 

parlé d’un guide. Où peut-on aller 

chercher cette information ? 

_ C’est un guide qui a été conçu par des 

associations. Il y a toutes les familles de 



handicaps qui sont présentes. Je vous 

encourage à vous rapprocher de votre 

association qui fait parti de la famille de 

votre situation. Si elle est adhérente, 

elle doit pouvoir vous le refaire. Pour le 

moment, c’est un comité. C’est un effet 

boule de neige. 

_Je ne fais pas parti association. Je n’ai 

pas de personnes qui sont en situation 

de handicap dans ma famille. Je 

m’intéresse à ce sujet parce que le 

vivre ensemble, c’est important. Pour 

quelqu’un qui s’intéresse à la 

thématique et qui n’est pas forcément 

connecté. 



_L’information ne concerne pas que les 

familles qui ont une personne en 

situation de handicap. 

_ l’association il y a une charte qui a été 

signée il y a quelques années. Cela 

montre que nous avons une démarche 

de qualité par rapport à l’accueil des 

enfants en situation de handicap. 

_ Merci pour votre présence. Cet après-

midi, il y a d’autres conférences de 

14h30 à 15h30. La première conférence 

sera sur les loisirs et l’autre sur les 

nouvelles technologies. Il nous reste à 

remercier les intervenants, Cléo Renou, 

Gaëlle Planchot et Valérie Rouault. On 

peut applaudir Cléo Renou pour ses 

médailles. Merci d’avoir participé à 



cette première table ronde pour le 

forum du handicap. Merci. 

_ Félicitations,Cléo. 
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