
Témoignages d’une maman et de sa fille 
Clara  
 

 

« Ma fille Clara bénéficie des mercredis aérés avec Cap Loisirs, ainsi que de certains 

week-ends et de deux camps pendant les vacances scolaires.  

 

Notre enfant attend ces moments avec impatience, elle y a développé un réseau 

de connaissances, tant au niveau de ses pairs qu’auprès des moniteurs de Cap 

Loisirs. Pour un jeune qui se retrouve le reste du temps dans une structure spécialisée 

avec peu d’opportunités de développer des contacts, peu d’activités à l’extérieur 

car ces dernières s’adressent principalement à un public de jeunes neurotypiques, la 

fondation remplit une fonction essentielle pour ces enfants qui souhaitent tout 

simplement exister au sein de la société et s’y faire des amis.  
 

En ma qualité de parent, je vois un bénéfice certain pour le reste de la famille qui 

peut vivre un moment de répit. Un moment pour se ressourcer est essentiel pour tenir 

sur la durée, car nous sommes souvent des parents fatigués voir épuisés selon le 

degré de handicap de l’enfant. Il nous est difficile de nous tourner vers nos proches 

ou nos amis car ces derniers redoutent pour la plupart de prendre la responsabilité 

de recevoir nos enfants, par peur, par souci de mal faire, par méconnaissance du 

handicap. Un enfant qui fonctionne différemment est un individu qui demande une 

attention soutenue, et ce souvent au détriment du reste de la fratrie.  

 

Les activités menées par Cap Loisirs permettent aux parents d’accorder plus de 

temps au reste de la fratrie qui en a bien besoin. Si je devais résumer le bien-être que 

nous apporte la Fondation Cap Loisirs et ses acteurs, je dirais que nous la considérons 

comme notre famille élargie.» 

 

Valérie 
 

Maman de Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis contente de retrouver mes amis et mes moniteurs. On fait plein de sorties. On mange 

bien et on rigole, et parfois même on fait des discos. 

Je suis contente de recommencer les camps, surtout celui en Franche-Montagne. J’adore 

faire du char attelé, j’adore retrouver ma ponette Tayo. Je mets sa selle à ma ponette et 

j’adore passer le couteau de chaleur après l’effort. 

 

Clara 


