
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016 
 
 
 

 
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UN ACCUEIL DE LOISIRS HANDICAP 

INTERCOMMUNAL 
 

 
Rapporteur : Jacques BLANCHIN 
 
L’équipe municipale souhaite renforcer sa politique en direction des personnes 
handicapées et notamment des jeunes.  
 
A ce titre, lorsqu’en 2015, la Ville d’Ecully, à l’origine du projet en 2009 et pilote de l’action, 
a cherché de nouveaux partenaires pour son accueil de loisirs pour personnes porteuses 
de handicap, c’est très logiquement et avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de 
Tassin La Demi-Lune sur proposition du Conseiller municipal délégué au handicap Jacques 
Blanchin, avec l’aval de la commission animation, a immédiatement proposé de devenir 
partenaire de cette action entrant totalement dans les objectifs de notre politique. 
 
Ce premier partenariat a connu un franc succès à la satisfaction générale de la Ville, des 
animateurs et des participants. Succès du également à l’engagement des services 
municipaux pour accueillir les jeunes, d’élus et de parents bénévoles venus renforcer les 
équipes d’animateurs. 
 
Cet accueil de loisirs handicap intercommunal est proposé, en juillet 2016, en partenariat 
avec les communes de Champagne au Mont d’Or, Charbonnières-les-Bains (nouvellement 
entrante dans l’action), Dardilly et Tassin-La-Demi-Lune. Comme l’année précédente, la 
Ville d’Ecully en assure l’organisation et les communes partenaires proposent deux demi-
journées d’activités, entre le lundi 18 et le vendredi 22 juillet 2016.  
 
L’accueil de loisirs s’adresse à 12 jeunes maximum,  âgés de 10 à 17 ans, en situation de 
handicap cognitif. Il leur propose des activités sportives et culturelles, avec l’encadrement 
d’un moniteur éducateur et de deux animateurs BAFA écullois.  
 
La convention de partenariat pour l’organisation d’un accueil de loisirs handicap 
intercommunal (ci annexée) en juillet 2016 fixe les conditions d’organisation comme suit :  
 
Le portage financier de l’opération est assuré par la Ville d’Ecully. Elle gère les inscriptions 
dont le montant est de 160 € par jeune pour la semaine, veille à équilibrer le groupe 
(mixité âges, divers handicaps) et répondre aux attentes des jeunes. Les déplacements se 
feront en minibus mis à disposition par les communes d’Ecully et de Champagne-au-Mont 
d’Or. 
 



La Ville de Tassin La Demi-Lune, organise les deux activités suivantes, sous la direction de 
Jacques Blanchin, conseiller municipal délégué au handicap et de collaborateurs 
occasionnels :  

 Mardi 19 juillet de 9 h à 11 h 30 : découverte du golf, à Golf Only. 

 Mercredi 20 Juillet, de 9 h à 11 h 30 : atelier bois dans les locaux de l’école Berlier-
Vincent. 

 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation réunie le 31 mai 2016, il 
est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention de partenariat relative à la participation de la Ville au 
projet d’Accueil de Loisirs Handicap Intercommunal initié par la Ville d’Ecully. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous 
les documents y afférents. 

 
 


