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1. Contexte  

 

a. Législatif   

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées annonce :  

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de 

cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 

citoyenneté. […] A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé 

aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail 

et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. » 

 

b. Constats de départ et diagnostics  

Quelques chiffres : 

- Le rapport d’Eric Plaisance sorti en mars 2005, intitulé « Petite enfance et handicap, La prise en charge des enfants 

handicapés dans les équipements collectifs de la petite enfance » 

Met en évidences quelques chiffres recensés en 1993 auprès des CAMSP (Centre d’Accueil Médico-Social Précoce) : 55% 

d’entre eux ont répondu, ils concentraient déjà plus de 18 500 enfants en prévention ou dépistage. 45% des enfants suivis 

avaient entre 0 et 3 ans. Le nombre de CAMSP va en augmentant depuis les années 1980 (137 en 1985, 218 en 2004). 

Pour l’année 2003, le nombre total de bénéficiaire de l’AES (Allocation d’Education Spécial) était de 111.878 enfants, dont 

5, 4% avaient moins de 3 ans (soit 6045) et 12,5% entre 3 et 5 ans (soit 14009). L’effectif des 3-5 ans recensés sur l’année 

est donc de 20 054 enfants. 

Tableaux en annexe 1. 

 

Des constats plus récents : 

- L’étude nationale de la plateforme Grandir Ensemble réalisée sur l’année 2008, intitulée « Développer l’accès des 

enfants handicapés aux structures d’accueil collectif de la petite enfance, de loisirs ou de vacances » relève que les enfants 

handicapés représentent 1% de la fréquentation des établissements d’accueil du jeune enfant et moins de 0,4% des 

accueils de loisirs sans hébergement (sur le département de Loire-Atlantique). Un passage fait référence au rapport sur 

« le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance » de Michèle TARABOT, remis en juillet 2008, qui confirme le 

déficit de l’offre d’accueil et estime que « la France est en retard en matière d’accueil des tout-petits enfants handicapés. 

Le nombre d’enfants handicapés de moins de 3 ans est estimé à environ 7 000. Leur accueil dans les structures collectives 

est prévu par les textes mais se concrétisent rarement. Plus d’une mère de famille sur deux ayant un tout-petit handicapé 

s’arrête de travailler faute d’accompagnement et de place de garde. » 

 

- L’étude départementale en ligne de Merlinpinpin, réalisée entre le 12 novembre 2008 et le 31 mars 2009 s’est adressée 

aux familles d’Ille et Vilaine. Sur 287 répondants, 12% (35) avaient au domicile un enfant de moins de 18 ans en situation 

de handicap ou atteint de maladie chronique ou différent mais sans diagnostic précis. La moitié d’entre eux reconnait ne 

jamais avoir fait de demande de place en crèche, 23% ont essuyé un refus à cause du handicap de l’enfant. En se 

concentrant sur les enfants de moins de 4 ans (14 répondants), 43% ne sont pas suivi par un CAMSP, un hôpital de jour ou 

un service spécialisé. 67% des parents affirment que le mode d’accueil utilisé est une solution qui s’est imposée à eux 

faute de mode de garde. Plus des trois quart est gardé au domicile par un membre de la famille ou chez une assistante 

maternelle. 
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c. Les structures mixtes existantes 

- Une Souris verte à Lyon : l’association Une Souris Verte est née en 1989 de la volonté de parents d’enfants en situation 

de handicap. Plus de 20 ans plus tard, l’association Une Souris Verte a toujours comme objectif de sensibiliser aux 

différences et d’inclure les jeunes enfants en situation de handicap dans la société. L’association gère une structure 

d’accueil innovante basée sur les principes de mixité et d’intégration, ouverte en 1991. Ils peuvent accueillir 32 enfants, 

un tiers des places est réservé aux enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique. L'établissement 

d'accueil  est une structure de vie et non un lieu médicalisé.  

 

- Le Jardin des Poupies à Nantes : L’établissement d’accueil de jeunes enfants, géré par l’Association « La Maison des 

Poupies », assure pendant la journée un accueil régulier et occasionnel, d’enfants  de moins de 4 ans et de moins de 6 ans 

pour les enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique. La structure crèche + jardin peut accueillir jusqu’à 75 

enfants simultanément. La crèche, ouverte en 1993, comprend 55 places et accueille environ une douzaine d’enfants 

porteurs de handicap ou d’une maladie. Le jardin accueille les enfants en situation de handicap de plus de 3 ans qui ne 

sont pas scolarisés ou scolarisés à temps partiel. 

 

- L’APATE à Paris : Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants gère 3 établissements pour jeunes enfants, réservant 1/3 

pour les enfants en situation de handicap et/ou atteints de maladie chronique. Les trois structures sont : La maison 

Dagobert, multi-accueil ouvert en février 1992 et accueillant 20 enfants entre 1 et 6 ans ; L’école Gulliver, jardin d’enfants 

ouvert en février 1998 et accueillant 36 enfants de 2 à 6 ans ; La Caverne d’Ali Baba, multi-accueil et jardin d’enfants, 

ouvert en octobre 2006, accueille respectivement 33 enfants de 1 à 6 ans et 24 enfants de 2 à 6 ans. 

 

 

2. L’association (Statuts en Annexe 2) 

a. Naissance du projet 

Les deux co-fondatrices, Marie CARNOT et Mélanie GRAVOT, se sont interrogées sur les conditions d’accueil des 

jeunes enfants en situation de handicap face à une situation rencontrée en halte-garderie parentale, lors de 2 demandes 

simultanées d’accueil d’enfants différents : constat d’un manque de moyens (humains et matériels) difficiles à pallier. La 

réponse trouvée fut longue à mettre en place (plus d’un an), période pendant laquelle les enfants différents ont bien sûr 

pu être accueillis mais dans des conditions non optimales pour le professionnel petite-enfance et les parents bénévoles 

assurant leurs permanences.  

Elles se sont constituées en association en avril 2008, avec comme objectifs : 

-  De créer et gérer une structure petite enfance multi-accueil mixte accueillant jusqu’à un tiers d’enfants 

différents,  

- D’accompagner les professionnels et structures vers l’accueil de la différence 

- Recenser tous les acteurs de la petite enfance et du handicap dans le but de créer un réseau efficace et 

accessible. 

 

 

b. Les valeurs fondatrices 

- La mixité : Citons Cécile Herrou, créatrice de la structure « La Maison Dagobert », dans son livre « l’intégration collective 

des jeunes enfants handicapés » :  

« Comme les autres, l’enfant porteur d’un handicap, quelle qu’en soit la nature ou la gravité, a besoin de vivre parmi les 

siens, au sein de sa famille mais aussi avec ceux de sa classe d’âge. (…) Nous savons combien apprendre à se séparer, 

c'est-à-dire savoir partir, revenir, se retrouver, est important pour toute la vie. (…)  
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Habituellement, l’intégration est pratiquée de manière individuelle, c'est-à-dire qu’elle consiste à accueillir un seul enfant 

handicapé dans un groupe d’enfants normaux. Une recherche (…) a montré la solitude de l’enfant handicapé dans un tel 

groupe. (…). Nous concluons que l’enfant handicapé doit pouvoir rencontrer à la fois des enfants « normaux » et être au 

contact d’enfants porteurs d’une anomalie, comme lui, car tout enfant a besoin de rencontrer des enfants qui lui 

ressemblent. »  

 

Ce choix de permettre aux enfants, valides ou non, de vivre ensemble au sein d’une structure d’accueil adaptée, n’est pas 

évident à appréhender au premier abord, surtout pour les familles d’enfants valides, qui peuvent se demander comment 

leur enfant va réagir : va-t-il s’apercevoir des différences ? Va-t-il les imiter ? Va-t-il apprécier cette mixité ? En bref, ce 

mélange est-il néfaste ou bénéfique pour mon enfant ? 

Les enfants de cette tranche d’âge n’ont pas d’à priori comme les adultes sur le handicap. Le fait de vivre avec des enfants 

différents dès le plus jeune âge c’est leur donner la possibilité de ne pas avoir d’appréhension par la suite quand ils seront 

de nouveau confrontés à la différence. 

Certains parents sont déjà ouverts à la différence, de par leur métier, leur histoire familiale, leur entourage ou leurs 

valeurs, leur acceptation de la mixité se fait alors plus aisément, d’autant que souvent, à leurs yeux, une équipe 

professionnelle capable de prendre en charge l’éveil et le bien-être de tout-petits handicapés ou malades est alors une 

équipe performante et dynamique, souvent plus réceptive et sensible qu’une autre.   

Quant aux autres parents, ils ont besoin d’être rassurés sur le bien-fondé d’une structure mixte, pour leurs enfants 

comme pour eux. La mixité peut dédramatiser et transformer le regard sur le handicap et la maladie. 

Les parents d’enfants handicapés eux-mêmes apportent énormément à l’équipe professionnelle mais aussi aux autres 

parents : ils sont là pour témoigner de leur vie quotidienne, des soins et gestes à adopter avec leur enfant, de ses 

aptitudes et de ses centres d’intérêts. Dans cet échange constructif, ils se sentent également reconnus dans leur rôle de 

parent, à part entière. La mixité permet aussi l’accueil de fratries, dont l’un des enfants peut être refusé dans une 

structure d’accueil ordinaire. 

 

- L’intégration précoce : L’accueil du tout-petit et les modes de garde sont deux sujet très fréquemment abordés dans les 

médias ou durant les campagnes des élections, qu’elles soient nationales ou municipales.  

La demande de la part des parents est forte : ils ont besoin de confier leur enfant à temps plein ou à temps partiel, de 

manière régulière ou occasionnelle. La demande est multiple, l’offre doit suivre, c’est pourquoi les structures multi-

accueil sont de plus en plus plébiscitées et soutenues financièrement. 

Mais qu’en est-il de l’accueil du tout-petit enfant handicapé ou atteint d’une maladie chronique ? On incite les structures 

existantes à les accueillir mais leur donne-t-on les moyens de le faire dans de bonnes conditions ? Les parents se sentent-

ils alors en confiance avec les équipes professionnelles ? Le petit enfant handicapé ou malade trouve, dans les faits, 

rarement sa place parmi ses compagnons, ou reste toujours un cas, un élément unique, une exception. 

Pourtant une structure collective est bénéfique pour tous : rencontrer d’autres enfants, partager des activités, s’éveiller 

en douceur au monde, bénéficier d’attentions de la part d’adultes autres que leurs parents. Mais le handicap et la 

maladie effraient, ils sont souvent synonymes de responsabilités supplémentaires, pesantes pour les structures déjà bien 

remplies, parfois même au-delà de leur capacité. 

La mixité enfants valides-enfants handicapés ou malades chronique s’avère être d’une grande richesse, pour les tout-

petits comme pour leurs parents et les professionnels qui les entourent.  

L’intérêt d’accueillir le plus tôt possible des tout-petits handicapés ou atteints de maladie chronique dans une structure 

collective est multiple. Tout d’abord, confier son enfant, comme tout autre, aide les parents à reprendre confiance dans 

leur qualité de parents : l’enfant n’est plus seulement un objet d’angoisse et de surprotection. On sait cependant que la 

séparation parents-enfant est d’autant plus difficile et angoissante que l’enfant est en situation de handicap ou atteint 
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d’une maladie chronique car subsistent toujours ces questions : mon enfant sera-t-il bien accueilli ? Sera-t-il heureux ? 

Vont-ils bien comprendre ses habitudes ? Participera-t-il aux activités proposées ? 

Les parents acceptent d’autant mieux la réalité qu’ils peuvent en parler avec une équipe de professionnels, qu’ils soient 

issus du milieu médical mais aussi de la petite enfance. Ils peuvent être ainsi soutenus et partager leurs craintes ou leurs 

espoirs. La structure collective est là pour accompagner l’enfant dans son évolution au milieu des autres, et par là même 

elle accompagne les parents. 

  Au sein des familles où vivent plusieurs enfants, confier son tout-petit à autrui permet aux parents de passer un temps 

privilégié avec le reste de la fratrie. Ce temps est précieux lorsque la vie d’une famille tourne autour des rendez-vous 

multiples et quotidiens pour les soins variés dont l’enfant a besoin. Souvent, la mère a cessé de travailler à l’annonce du 

handicap et se mobilise entièrement pour son enfant. Intégrer l’enfant dans une structure collective socialise l’enfant 

mais permet également à ses parents et à sa mère en particulier de maintenir des liens sociaux. 

Un accueil précoce est un atout majeur pour l’enfant différent car ainsi il démontre qu’il a acquis une aptitude à vivre en 

collectivité dès son plus jeune âge. Cela peut être une porte d’entrée pour sa scolarisation en milieu ordinaire, une preuve 

pour la future école qu’il peut être admis parmi les enfants valides. 

 

c. La composition 

L’association se compose d’adhérents (environ 50 en 2011) qui élisent, lors de l’assemblée générale annuelle les 

membres du conseil d’administration.  

Le conseil d’administration est composé d’adhérents qui se sont présentés pour faire partie de cette instance de réflexion 

et de décision, il comporte environ une dizaine de personnes. Ils sont élus pour un an lors de l’assemblée générale. Les 

membres du CA élisent parmi eux ceux qui feront partie du bureau de l’association. 

Les membres du bureau sont des membres du CA qui se présentent pour assurer le rôle de président, trésorier, 

secrétaire. Un adjoint pour chaque poste peut être élu. Ils sont élus pour un an. D’autres fonctions peuvent être créées 

selon les besoins : responsable de commission, responsable de communication… 

 

L’association comporte depuis 2010 des salariés : 

Intervenants ponctuels :  

 une psychologue indépendante intervient auprès des bénévoles du LAEP 8 heures sur l’année réparties sur 4 

séances. 

 En 2012, une art-thérapeute interviendra pour 4 séances d’éveil corporel et verbal au sein du LAEP. 

Salariés permanents : 

 Un animateur est employé pour gérer le LAEP depuis son ouverture en novembre 2010 : animer les temps 

d’accueil, accueillir les familles, solliciter le réseau, faire vivre le LAEP. Il est embauché pour 80 matinées 

d’ouvertures plus 20h de réunion par an. 

 Une coordinatrice est employée depuis juillet 2011. Son rôle au sein de l’association est de coordonner les 

différents projets et actions de l’association (crèche, LAEP, aide aux structures), organiser la vie associative 

(réunions, compte-rendu, plannings bénévoles…), initier les relations extérieures (communication, 

partenariats…). Elle est embauchée à 24h par semaine. 
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3. Finalités et objectifs  

 

a. Finalités 

- Changer le regard de la société sur la différence  

 - Engager une réflexion en créant les échanges 

- Faciliter la mise en réseau de partenaires  

 

b. Objectifs 

Informer et sensibiliser  
- organiser des temps de réflexions auprès des professionnels et étudiants 

- participer à des évènements ponctuels 

- organiser des temps forts  

 

Accueillir toutes les familles et les différences 
- ouvrir des lieux de vie qui favorisent la mixité 

- créer des moments privilégiés pour créer du lien 

- proposer des ateliers et activités adaptés à tous 

 

Se constituer en lieu ressource 
- proposer de la documentation  

- rassembler tous les acteurs de la petite enfance et handicap 

- conseiller et accompagner les parents et les professionnels 

 

4. Moyens  

 

a. La crèche 

 
Projet phare de l’association, elle sera le lieu de réalisation de tous ses objectifs : 

 Mise en œuvre de la mixité : jusqu’à un tiers d’enfants en situation de handicap ou de maladie chronique 

accueillis en priorité. 

 Proposition d’un mode de garde adapté aux enfants différents : structure multi-accueil, locaux adaptés et 

personnel formé à l’accueil des familles et des différences. 

 Formation des équipes de professionnels : lieu ressource, de transmission d’expériences pour les professionnels, 

de stage pour les étudiants.  

 Création d’un lieu de rencontre et d’échanges : entre parents d’enfants différents mais aussi avec des parents 

d’enfants valides et des professionnels. 

 

b. Le LAEP 
 

Action mise en place en novembre 2010 : 

 Première approche de la mixité : accueil des enfants différents et des enfants valides. 

 Première approche de la socialisation pour les tout-petits : premier lieu de vie et de rencontre avec d’autres 

enfants. 
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 Rencontre entre parents : échanges et création de liens autour de la parentalité. 

 Valorisation du rôle parental : activités parents-enfants, soutien dans les difficultés et reconnaissance des 

qualités éducatives. 

 

c. Le lieu ressource 

 
En réponse aux demandes des familles qui peuvent avoir des difficultés à se retrouver dans le monde spécialisé, dans les 

discours médicalisés et les services divers : 

 Connaissance des différents interlocuteurs : rencontres avec tous les acteurs pouvant renseigner les parents sur 

les spécificités de leurs enfants. 

 Base de données sur les différents services et structures existantes : listing des associations, services publics, 

proposant une aide, un accompagnement, des informations, sur le handicap 

 Proposition de documentation spécialisée : prêt de magazines, livres, films… pour adultes et enfants sur 

l’éducation en général et le handicap en particulier 

 Reconnaissance par les différents interlocuteurs : relai des acteurs du secteur vers les services que propose 

l’association 

 

 

5. Les soutiens et partenaires 

 

a. Au départ 

 

L’ADPEP 35  

Alexis CHIROKOFF, directeur du CAMSP-CMPP Gaston Chaissac à Villejean, a pris le parti de s’investir dans 

l’association pour soutenir le projet qu’il jugeait indispensable à développer. Il a été membre du CA de 2008 à 2011, 

jusqu’à son départ en retraite au mois de septembre de cette dernière année. Il a initié les rapports entre son association 

rassemblant des professionnels issus de l’éducation nationale, actif au sein de structures spécialisées ou à la retraite. Il a 

proposé un soutien de l’ADPEP à Merlinpinpin pour tout l’aspect montage de projet, demande de financements, 

informations et relations dans le milieu. Il a permis aux membres de Merlinpinpin de se poser les questions utiles à 

l’évolution de l’association et de ses actions. Depuis son départ, personne au sein de l’ADPEP n’a encore pris son relai au 

sein de Merlinpinpin. 

 

L’ADAPEI 35  

Marie AVIGNON, vice-présidente de l’ADAPEI 35, très sensible au projet d’intégration des tout-petits, s’est 

investi dès 2008 dans l’association. Elle a représenté l’ADAPEI au sein du CA et a participé activement à toutes les 

réflexions et actions de l’association. Elle a également initié des rencontres très constructives avec des professionnels de 

terrain capables de nous donner des pistes indispensables à notre évolution (directeur de l’ADAPEI, SESSAD…). Elle a 

soutenu la conférence organisée en octobre 2010 par Merlinpinpin en faisant participer financièrement l’ADAPEI qui a 

pris en charge la location de la salle. Un local est occupé conjointement par les deux associations depuis le mois de 

septembre. Un projet de pôle enfance est en cours, pour lequel Mme AVIGNON a pensé à Merlinpinpin pour gérer le lieu 

de garde. Une convention de partenariat est en cours de rédaction pour officialiser les relations et permettre une 

pérennisation saine de la collaboration. 

 

La Ville de Rennes  

En contact avec Merlinpinpin depuis sa création, la Ville de Rennes montre un intérêt grandissant aux buts et 

actions de l’association. Elle finance en partie le LAEP, soutient financièrement Merlinpinpin pour l’embauche de sa 

coordinatrice et surtout accompagne de très près le projet de crèche du Blosne. 
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La CAF d’Ille et Vilaine 

Partenaire depuis le départ sur l’ensemble des projets de Merlinpinpin, comme la Ville de Rennes, la CAF a aidé 

l’association a mettre en place le label LAEP et reste très présente dans le montage du projet de crèche du Blosne. 

 

Le Conseil Général et le Réseau Parentalité 35 

Suivant le parcours de Merlinpinpin depuis la naissance de l’association, le Conseil Général se montre disponible 

et à l’écoute de nos projets. Via le Réseau Parentalité 35, le Conseil Général participe au financement du LAEP. 

 

 

b. Au fil des actions 

 

Centre Social Carrefour 18 de Rennes 

Lors de la recherche de locaux pour l’ouverture du LAEP, le centre social Carrefour 18 s’est entendu avec 

Merlinpinpin pour mettre à disposition leur espace jeux deux matinées par semaine à l’association. Cette mise à 

disposition s’est faite à titre gracieux jusqu’en 2012 et était basée sur une « convention de partenariat pour mise à 

disposition de locaux ». Une demande de « loyer » d’environ 400 € par an a été faite par ce Centre Social pour prendre en 

charge les frais d’entretien et de chauffage du local. L’animateur du LAEP étant également animateur enfance du centre 

social, les liens se sont fait naturellement et la collaboration sur plusieurs actions s’est mise en place en 2011 (braderie, 

actions parentalité…). 

 

 

Le CHU de Rennes 

Le centre hospitalier est partenaire du projet de crèche du blosne : il réserve 16 des 36 places prévues pour ses 

salariés de l’hôpital sud. Les professionnels intervenants dans les crèches du CHU se rendent également disponibles pour 

conseiller et échanger avec Merlinpinpin sur l’organisation des horaires atypiques, les contrats d’accueil… 
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STATUTS de l’association « Merlinpinpin » 

 ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 

16 août 1901, ayant pour titre : MERLINPINPIN 

 ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL 

 

Le siège de l’association est fixé au 7 Boulevard du Roi Arthur, 35740 à Pacé. 

Le siège peut être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration et l’assemblée Générale en sera informée. 

ARTICLE 3 : DUREE 

L’association est constituée pour une durée illimitée.  

ARTICLE 4 : OBJET ET BUT 

L’association a pour but de favoriser la mixité enfants valides-enfants différents (porteurs de handicap ou atteints de 

maladies chroniques) : 

- En créant et gérant des lieux d’accueil collectifs de la petite enfance 

- En proposant un service d’aide à l’accueil de la différence 

- En mettant en place des projets pour la promotion de la mixité. 

L’association est apolitique et laïque. Elle poursuit un but non lucratif. 

 

 ARTICLE 5 : LES RESSOURCES 

Les ressources de l’association sont constituées par :  

o Le bénévolat 

o Les cotisations des membres adhérents 

o Les subventions émanant d’organismes publics et privés  

o Les recettes des manifestations ou prestations organisées par l’association  

o Les dons et legs  

o Le revenu des biens et valeurs de l’association  

o Toutes ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur.  

 ARTICLE 6 : ADMISSION ET ADHESION 

Le bureau se prononce sur les demandes d’adhésion lors de chacune de ses réunions. 

Il est demandé aux adhérents le paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée 

Générale sur proposition du Conseil d'Administration. 

L’association s’interdit toute discrimination et veille au respect de ce principe. 

ARTICLE 7 : RADIATION 

 La qualité de membre se perd par :  

o Décès ;  

o Démission ou non renouvellement de la cotisation ; 

o Radiation prononcée par l’assemblée générale pour motif grave, l’intéressé ayant été invité à faire valoir 

ses droits à la défense auprès du conseil d’administration.  

 L’association se compose de : 

 Membres actifs  

 Membres bienfaiteurs  

 Membres d’honneur 
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 Pour être membre actif, il faut adhérer aux statuts et s’être acquitté du montant de la cotisation. 

 Pour être membre bienfaiteur, il faut adhérer aux statuts et s’être acquitté du montant de la cotisation spéciale 

donnant droit au titre de membre bienfaiteur. Le titre de membre bienfaiteur est valable un an. 

 Sur proposition du Conseil d’Administration, et après accord de l’Assemblée générale seront nommés membres 

d’honneur ceux qui par leur travail et leur contribution auront rendu des services à l’association. Les membres 

d’honneur sont dispensés de cotisation. 

ARTICLE 8 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres de l’association.  

 Elle se réunit au moins une fois par an. 

 L’assemblée générale est convoquée par le (la) président(e), à la demande du conseil d’administration ou à la 

demande du quart au moins des adhérents. 

 Le (la) président(e), assisté du conseil d’administration, préside l’assemblée générale. 

 L’ordre du jour est établi par le président. Toutes les décisions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-

verbal et sont consignées dans un « registre des délibérations des assemblées générales ».  

 L’assemblée entend les rapports d’activité présentés par le conseil d’administration notamment sur la situation 

morale et financière de l’association.  

 L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exercice clos, 

vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions à l’ordre du jour.  

 Elle pourvoit à bulletin secret à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

 Les membres peuvent se donner procuration en cas d'absence à une réunion. Le vote par procuration est autorisé 

dans la limite d’une procuration par membre présent.  

 Les votes se font à main levée sauf :  

o Si l’un des présents demande un vote à bulletin secret  

o Pour toute décision importante concernant des personnes.  

 Toutes les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents. 

ARTICLE 9 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU 

 Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois qu’il est convoqué, dans un 

délai raisonnable, par son président(e) ou par la demande d’un tiers de ses membres. 

 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des présents. Le vote par procuration 

n’est pas autorisé. En cas de partage, la voix du Président(e) est prépondérante. 

 L'Association est administrée par un Conseil de 6 membres au moins, dont deux parents au moins, élus pour 

une année par l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. 

 Le Conseil établit l'ordre du jour des Assemblées Générales et assure, avec le Bureau dont il surveille la 

gestion, l'exécution des décisions de ces Assemblées 

 Il autorise toutes acquisitions, aliénations ou locations immobilières, ainsi que les contrats à intervenir le cas 

échéant entre l'Association et les Collectivités ou Organismes publics qui lui apportent une aide financière. 

 Il établit le budget de l'Association et il propose le montant des cotisations à l’Assemblée Générale. 

 Les membres du Conseil d’Administration veillent au respect et à la promotion des valeurs portées par 

Merlinpinpin et s’engagent à participer au travail de réflexion interne mis en place au sein de l’Association. 

 Le Conseil d’administration choisit, parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé de : 

- un(e) président(e) 

- un(e) vice-président(e)  

- un(e) trésorier(e) 

- un(e) secrétaire 

- et des adjoint(e)s si besoin 

 ARTICLE 10 : LE BUREAU 

 Les membres du bureau sont élus pour un an. 

 En cas de poste vacant au sein du bureau, le conseil d’administration pourvoit temporairement au remplacement 

de ses membres en attendant l’assemblée générale ordinaire suivante.  

 Les réunions du bureau ont pour but de préparer le conseil d’administration. Le Bureau se réunit aussi 
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souvent qu’il le juge nécessaire pour la bonne marche des affaires de l’association sur convocation du 

président.  

 Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et il conclut tous accords sous 

réserve des autorisations qu'il doit obtenir du Conseil dans les cas prévus aux présents Statuts. 

 Il a qualité pour présenter toute réclamation auprès de toutes Administrations, notamment en matière fiscale 

et pour ouvrir tout compte bancaire ou postal. 

 Il agit en justice au nom de l'Association tant en demande (avec l'autorisation du Conseil lorsqu'il n'y a pas 

urgence) qu'en défense. 

 En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Vice Président qui dispose alors des mêmes 

pouvoirs. 

 Le Président peut accorder des délégations partielles de ses pouvoirs, sous réserve, lorsqu'il s'agit de 

délégations d'une certaine durée ou permanentes, d'en informer le Vice-Président. 

 Le Secrétaire est chargé en particulier de rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil et de 

l'Assemblée Générale et de tenir le registre prévu par la loi. En cas d'empêchement, il est remplacé par le 

Secrétaire Adjoint ou, en l'absence de ce Secrétaire Adjoint, par un membre du Bureau désigné par le 

Président. 

 Le Trésorier est chargé de tenir ou de faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l'Association. Il perçoit 

toutes recettes; il effectue tous paiements sous réserve de l'autorisation du Président dans les cas 

éventuellement prévus par le Conseil. En cas d'empêchement, le Trésorier est remplacé par le Trésorier 

adjoint ou en l'absence du Trésorier adjoint, par un autre membre du Bureau désigné par le Président. 

 Vis-à-vis des organismes bancaires ou postaux, le Président, le Trésorier ou tout autre membre du Bureau désigné 

par le Président avec l'accord du Trésorier, ont pouvoir, chacun séparément, de signer tous moyens de paiement 

(chèques, virements, etc...). 

 

 ARTICLE 11 : LE REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée 

générale. 

 Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l’administration interne de l’association. 

 

 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 L’assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du conseil d’administration ou de la moitié des 

membres adhérents. 

 La convocation doit contenir l’ordre du jour et doit être adressée au moins une semaine à l’avance.  

 Les votes se font à main levée sauf :  

o Si l’un des présents demande un vote à bulletin secret  

o Pour toute décision importante concernant des personnes.  

 L’assemblée extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux statuts à condition que ce vote soit 

approuvé par une majorité des deux tiers des membres présents.  

 L’assemblée extraordinaire peut décider de la dissolution de l’association. 

 L’assemblée désigne en son sein une ou plusieurs personnes chargées de la liquidation de ses biens. L’actif net 

sera attribué à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires, en priorité dans le département et 

choisies explicitement lors de cette assemblée générale extraordinaire.  

Mis à jour à Pacé, le 20 novembre 2009                                      Fait en deux exemplaires 

Certifié conforme 

Signé par : 

la Présidente       la Vice-Présidente 

Marie CARNOT       Mélanie GRAVOT 
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Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 
 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, 

en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein 

exercice de sa citoyenneté. » 

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit 

des objectifs pluriannuels d'actions. »  

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux 

institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de 

travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes 

handicapées. » 

 

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient 

l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie : 

« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la 

scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou 

du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du 

développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la 

personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou 

de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre 

en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au 

handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le 

titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement 

nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » 
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Les rapports d’analyses 
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