POINT PRESSE
Vendredi 29 juillet – 10 h 30
Centre de loisirs Saint-Dominique

Des vacances pour tous à Saint-Dominique
Avec le Clos Olive et Strassel, Saint-Dominique fait partie des 3 centres de loisirs permanents
que compte Toulon. Situé à l’est de la ville, dans le quartier du Petit-Bois, la structure peut
accueillir jusqu’à 227 enfants et adolescents, âgés de 3 à 17 ans. Que ce soit dans le parc
ombragé de 2,5 ha ou dans les bâtiments de l’ancien couvent, tous partagent des vacances
autour de l’ouverture d’esprit dans le respect de la différence.
Dans ce centre aéré comme dans les 21 autres, cette thématique n’est pas un vain mot
puisqu’une douzaine d’enfants porteurs de handicap partagent les activités de leurs copines et
copains de vacances. Accompagnés d’un animateur référent, à leurs rythmes, dans le sens
premier de l’inclusion et avec pour mots d’ordre leur bien-être et le développement de leur
autonomie.
Pour favoriser l’intégration des enfants en situation de handicap, la Ville de Toulon a créé, il y a
quelques années, un pôle Handicap, au sein de Direction Jeunesse. L’ensemble des animateurs
qui constituent ce pôle travaillent en lien direct avec les équipes pluridisciplinaires en charge des
enfants afin de les éclairer sur le handicap dont ces derniers sont porteurs et de les accompagner
pour mettre en œuvre différentes actions pédagogiques adaptées.
Et pour faire changer les regards, faire tomber les tabous liés au handicap et mieux comprendre
les pathologies les plus fréquemment rencontrées, les animateurs travaillent à la création d’un
jeu de société.
La visite du centre de loisirs Saint-Dominique se fera, en présence de Valérie Mondone, adjointe
au maire en charge de la Jeunesse, le :
Vendredi 29 juillet
À partir de 10 h 30
Centre de loisirs Saint-Dominique
6, chemin Florian
83 000 TOULON
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