A Chacun ses Vacances
Vacances - Paris
139 rue des Pyrénées - Bagnères 93 - 75020 - PARIS
Téléphone : 01 43 70 45 31
Courriel : secretariat@achacunsesvacances.fr
Site internet : http://achacunsesvacances.fr/
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

A partir de 7ans sans limite d'âge.

Période d'accueil

Vacances, Week-end

Profil des intervenants

Animateur

Autre(s) intervenant(s)

Nos équipes : elles sont constituées d'un responsable de séjour et
d'animateurs. Parmi eux, un assistant
sanitaire titulaire du PSC1 se charge de la distribution des médicaments
sous le contrôle du
responsable de séjour. Chaque personne est recrutée sur entretien et
sélectionnée en fonction de
son parcours, de son expérience de l'animation et du handicap, de sa
sensibilité à notre public.
Des animateurs débutants sont acceptés sous certaines conditions et sont
sous tutelle d'un
animateur expérimenté.
Sur place, un coordinateur visite tous les séjours afin d'en garantir le bon
fonctionnement. Le
taux d'encadrement est de 1 pour 1 ou 1 pour 2 selon l'autonomie des
vacanciers.

Ratio d'encadrement

1 animateur pour 1 ou 2 adhérents en fonction de l'âge et de l'autonomie.
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Niveau d'autonomie de la
personne

Les niveaux d'autonomie sont déterminés en fonction de différents critères:
- Les aptitudes à gérer les actes de la vie quotidienne : la toilette,
l'habillage, les repas, la propreté...
- L'interaction avec l'environnement et les personnes, la participation aux
activités
- Le niveau de communication et le niveau de compréhension
- Les troubles du comportement

Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

Gîte de groupe.

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Nos prestations :
- Le transport s'effectue en minibus 9 places de l'association,
occasionnellement en train avec accompagnement.
- L'hébergement en gîte permet de garder un esprit très familial sur nos
séjours. Tous les gîtes font l'objet d'une visite préalable afin de s'assurer
qu'ils correspondent à nos critères. Nous privilégions les chambres de 2 ou
3. Les vacanciers filles et garçons dorment dans des chambres séparées.
- La pension complète : ce sont les animateurs qui préparent les repas. Les
vacanciers peuvent s'ils le souhaitent participer à la préparation des repas,
aux courses et à la vie quotidienne en général. Les repas équilibrés sont
préparés avec des produits de qualité. Tous les repas sont inclus sauf le
déjeuner du premier jour lorsque le départ a lieu le matin. Il vous sera
demandé de préparer un pique-nique.
- Les sorties et activités : certaines activités sont effectuées chez des
prestataires et d'autres sont organisées par les animateurs.

Tarif des séjours

Environ 1400 euros par semaine.
380 euros par week-end.

Aide financière possible

Vous pouvez demander des aides auprès de certains organismes. Si vous
avez une assistante sociale, elle peut faire les démarches à votre place.
ACSV vous fournit les devis nécessaires qui mentionnent le surcoût lié au
handicap.
- La MDPH : la PCH peut être versée au titre d'aide spécifique au départ en
vacances, elle prend en charge le surcoût lié au handicap ; l'AEEH pour les
enfants de moins de 20 ans.
- La fondation Orange pour l'autisme : uniquement si un diagnostic
d'autisme a été posé. Orange prend en charge jusqu'à 20% du montant du
séjour. Demandez-nous le dossier.
- Le CCAS de votre mairie et le Conseil Général de votre département.
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- La JPA : cette aide s'adresse aux enfants de moins de 16 ans et peut
couvrir jusqu'à 30 % du séjour.
- Associations et aides de solidarité : Secours Populaire, Secours
Catholique, la Solidarité Laïque, l'UNALG.
- Les comités d'entreprises sous forme de chèques vacances.
Si vous êtes fonctionnaire, travailleur agricole, travailleur dans le domaine
du bâtiment vous avez droit à des aides spécifiques à ces secteurs
d'activités.
Document téléchargeable 1

catalogue-mineurs-we-sejours-cc-vd.pdf

Document téléchargeable 2

adultes-sejours-we-cc-vd.pdf
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Tes Vacances
Vacances - Île-de-France
39 rue de la boulangerie - 93200 - SAINT-DENIS
Téléphone : 07 52 02 75 30
Courriel : contact@tes-vacances.org
Site internet : www.tes-vacances.org
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

A partir de 7 ans.

Période d'accueil

Vacances, Week-end, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Animateur

Autre(s) intervenant(s)

Éducateur spécialisé, Médecin et infirmier en séjour.

Ratio d'encadrement

Un pour un.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Sensibilisation à l'autisme.
Formation sur les troubles du comportement.
Formation sur l'accompagnement à la vie quotidienne.

Niveau d'autonomie de la
personne

Moyenne/bonne.

Lieu(x) des séjours

En France, A l'étranger

Type(s) de logement

Maison, Gîte, Centre d'hébergement, etc.

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

www.tes-vacances.org
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Tarif des séjours

Le week end : 540 euros
La semaine : 1775 euros
Vacances scolaires : 1900 euros

Aide financière possible

MDPH
ACNV
CCAS
Fondation Orange
Jeunesse Plein Air

Document téléchargeable 1

plaquette-tvacances2-(2017_10_03-10_43_48-utc).pdf
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Tous les Jeunes en Vacances
Vacances - Seine-Saint-Denis
43 Rue Loubet - 93200 - Saint-Denis
Téléphone : 0981478131
Courriel : touslesjeunesenvacances@hotmail.com
Site internet : https://www.tous-les-jeunes-en-vacances.fr/
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour de
répit

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60

Période d'accueil

Vacances, Week-end, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Moniteur éducateur

Ratio d'encadrement

UN POU RUN

Niveau d'autonomie de la
personne

tous niveaux d'autonomie

Lieu(x) des séjours

En France

Tarif des séjours

Week-end : 510 euros
Séjour 1 semaine : 1820 euros
Journée : 186 euros

Aide financière possible

MDPH

Document téléchargeable 1

tous-les-jeunes-en-vacances.pdf
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La Maison Bleue
Vacances - Hauts-de-France
39 rue du Village - 62170 - BERNIEULLES
Téléphone : 01 55 43 84 38
Courriel : maison.bleue@autisme-en-idf.org
Site internet : www.autisme-en-idf.org
Est géré par : Autisme en Ile-de-France
Informations sur le service
Type(s) de séjour(s)

Séjour adapté pour les familles avec leur(s) enfant(s), Séjour adapté pour
les établissements

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges

Période d'accueil

Vacances, Week-end, Accueil en semaine

Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

Une maison et son annexe pouvant accueillir un total de 14 personnes
(dont 8 avec handicap). La grande maison et l'annexe peuvent être louées
ensemble ou séparément.
Le ménage d'entrée et de sortie sont pris en charge

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Maison située à Bernieulles dans le Pas de Calais (62)

Tarif des séjours

voir tarifs à jour sur le site www.autisme-en-idf.org, rubrique Maison Bleue

Aide financière possible

PCH, Aide financière des Comités d'Entreprise

Document téléchargeable 1

2019-saxo-flyer-maison-bleue-vdef.pdf
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Comité Franco Québécois
Vacances - Nouvelle-Aquitaine
66 Boulevard Edgar Quinet - 79200 - PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 01 44
Courriel : secretariat@cfqips.fr
Site internet : https://cfqips.fr/
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour
adapté pour les établissements, Séjour de répit

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

20-60, 60 +

Période d'accueil

Vacances, Week-end, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur spécialisé

Ratio d'encadrement

En fonction de l'autonomie

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Valorisation des Rôles Sociaux
Formation accompagnement TSA

Lieu(x) des séjours

En France, A l'étranger

Type(s) de logement

Gîtes
Familles
Autre

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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La Maison Arc en Ciel
Vacances - Bretagne
Locmaria - 56310 - QUISTINIC
Téléphone : 02 97 39 76 14
Fax : 02 97 39 73 69
Courriel : comptabilite@maisonarcenciel.fr
Site internet : http://www.maisonarcenciel.org/la-maison-arc-en-ciel-2-32.html
Informations sur le service
Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

3-6, 6-12, 12-16, 16-20

Lieu(x) des séjours

En France

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Vac'hands
Vacances - Auvergne-Rhône-Alpes
218 Route Riottier - 69400 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Téléphone : 04 74 60 67 92
Fax : 04 74 60 68 48
Courriel : vachands@vachands.com
Site internet : www.vachands.com
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour
adapté pour les établissements

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

20-60, 60 +

Age du public accueilli

Adultes : de 18 à Séniors

Période d'accueil

Vacances

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur spécialisé

Autre(s) intervenant(s)

Personnes issues du secteur médico-social

Ratio d'encadrement

En fonction de l'autonomie du groupe :
- 1 animateur pour 3 vacanciers (moyenne autonomie)
- 1 animateur pour 4 vacanciers (bonne autonomie)

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Nour organisons un week-end de formation où sont abordés : le handicap,
le déroulement d'un séjour adapté, comment agir en cas d'urgence...

Niveau d'autonomie de la
personne

Nous proposons des séjours pour personnes très autonomes, pour
personnes autonomes, et d'autres pour personnes de moyenne autonomie
(à stimuler au quotidien).
Se reporter à la grille d'autonomie sur notre site internet.

Lieu(x) des séjours

En France, A l'étranger

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Type(s) de logement

- Gite
- Résidence de tourisme (type appartement)
- Mobile-home en village vacances
- Hotel en pension complète

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

- Nous privilégions les séjours en petit groupe (7+2, 9 + 3 ou 11 + 3) pour
plus de convivialité.
- La majorité de nos séjours sont en gestion libre (l'équipe d'encadrement
prépare les repas, avec une aide des vacanciers s'ils souhaitent participer).
Nous proposons quelques séjours en pension complète.
- Pendant le séjour, le groupe est autonome dans ses déplacements grâce
au minibus et à la voiture disponible pendant toute la durée du séjour
(autant de places disponibles que de personnes sur le séjour).

Tarif des séjours

Nos tarifs vont varier en fonction de la destination, de la taille et de
l'autonomie du groupe. Nous consulter par téléphone, ou notre site internet
pour plus de détails.

Aide financière possible

- Chèques vacances ANCV
- Aide aux vacances en faveur des personnes en situation de handicap
auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

Document téléchargeable 1

fiche-d'inscription-+-disp-.pdf
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AVENIR
Vacances - Pays-de-la-Loire
La Naillerie - 72500 - LAVERNAT
Téléphone : 09 84 36 22 59
Fax : 09 89 36 22 59
Courriel : infos@avenir-vacances.org
Site internet : www.avenir-vacances.org
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour
adapté pour les établissements, Séjour de répit

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20

Age du public accueilli

Enfants en difficultés familiales 8-17 ans
Jeunes en situation de handicap mental 8-30 ans

Période d'accueil

Vacances, Week-end

Profil des intervenants

Animateur

Ratio d'encadrement

Deux encadrants pour 3 jeunes.
Taux ajusté selon besoins du jeune.

Niveau d'autonomie de la
personne

Toute autonomie, troubles du comportement acceptés.

Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

2 petits hébergements de 3 ou 4 jeunes. 3 chambres de 1 ou 2 jeune(s) par
gîte. Restauration en salle à manger distincte.

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Activités Nature et sportives.

Tarif des séjours

200 à 305 ¤ par jour selon profil.
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Aide financière possible

CAF, ANCV, Conseil départemental, CPAM, Mairie.

Document téléchargeable 1

catalogue-avenir-2017-2018.pdf

Document téléchargeable 2

1-dossier_preinscription_avenir_2017-2018-(1).pdf
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Institut de recherches pratiques sur l'autisme (IRPA)
Vacances - Occitanie
domaine de Fraisse - 11250 - LEUC
Téléphone : 04 68 76 33 65
Courriel : contact@irpa.fr
Site internet : www.irpa.fr
Informations sur le service
Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour
adapté pour les familles avec leur(s) enfant(s), Séjour de répit

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20

Age du public accueilli

Les séjours de répit sont à destination des familles confrontées à l'autisme
dont les enfants et jeunes avec TSA ont entre 6 et 25 ans. Les fratries sont
prises en charge à partir de 6 ans.

Période d'accueil

Vacances, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Psychopratricien
Médecin superviseur
Sophrologue Caycédien

Ratio d'encadrement

Ratio moyen : 1 pour 2 pour les jeunes avec TSA
Adapté en fonction du degré d'autonomie

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Tous les intervenants sont formés à l'autisme et aux méthodes adaptées à
l'autisme (Montessori, musique et sons, médiation par le cheval,
sophrologie Caycédienne, relaxation,...) par divers organismes (IRPA,
CERESA,...)

Niveau d'autonomie de la
personne

3 critères principaux :
- Propreté
- Capacité à participer à des activités
- Absence de comportement violent

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

Hébergement hôtelier (chambres familiales) avec restauration sur place

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

L'action de l'IRPA prend place sur un domaine agro-touristique de 140
hectares, le domaine de Fraisse, situé à Leuc dans l'Aude à environ 12km
de Carcassonne.
Le séjour proposé comprend les prestations suivantes :
&#10146; Les activités obligatoires
- pour un enfant jeune avec TSA
- jusqu'à 2 aidants familiaux
&#10146; L'hébergement
- en pension complète du lundi au vendredi (4 nuits) *
- draps et serviettes fournis
* possibilité d'arriver le dimanche soir et de repartir le samedi matin par
rapport à l'éloignement géographique : 35 ¤ par nuit supplémentaire dîner
inclus au lieu de 225 ¤
Ce domaine, ouvert à tout public, permet ainsi d'accueillir une mixité des
publics afin de favoriser l'inclusion sociale mais aussi une meilleure
connaissance de l'autisme.
L'IRPA dispose pour l'organisation des séjours autisme-répit des aidants
familiaux des moyens matériels suivants :
- salles d'activités
- espace psychomoteur et sensoriel en pleine nature
- parcours sensoriels extérieurs
- centre équestre éthologique
- hébergement hôtelier et restauration
- environnement de 140 hectares préservé (classé ENS)

Tarif des séjours

Grâce au Fonds de dotation « Réalité Autisme » et à AG2R LA
MONDIALE, votre participation totale pour un séjour sera de : 425 euros
tout compris au lieu d'un coût réel de 2 850 euros, pour les prestations
décrites ci-dessous.
Au-delà de 3 personnes une participation supplémentaire sera facturée de
45 ¤ par personne (déduction bourse incluse)

Aide financière possible

- si un organisme financeur (CAF, Comités d'entreprise, Institutions,...)
prend en charge une partie du coût réel facturé par l'IRPA, AG2R LA
MONDIALE prend en charge la différence jusqu'à 85% du coût réel facturé
par l'IRPA
- les familles financent donc réellement 375 euros (hors coût additionnel)

Document téléchargeable 1

bulletin-d'inscription-sejours-2020.pdf
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Document téléchargeable 2

formulaire-d'information-2020.pdf

Document téléchargeable 3

programme-sejours-2020.pdf

Document téléchargeable 4

calendrier-sejours-2020-vf.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Page 16/24

La Clé des sables
Vacances - Nouvelle-Aquitaine
LE GRAND TAILLIS OUEST - 1 - 33124 - AILLAS
Téléphone : 06 15 72 30 29
Courriel : cledessables.sejours@gmail.com
Site internet : www.cle-des-sables.com
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

16-20, 20-60

Période d'accueil

Vacances, Week-end

Profil des intervenants

Éducateur spécialisé

Autre(s) intervenant(s)

Infirmier

Ratio d'encadrement

2 pour 6 à 8 vacanciers selon l'autonomie

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Tous nos salariés sont des professionnels diplômés

Niveau d'autonomie de la
personne

Très bonne et bonne autonomie autonomie

Lieu(x) des séjours

En France, A l'étranger

Type(s) de logement

Maison, villa ou gîte de grand confort avec chambres individuelles ou
doubles, souvent avec une piscine selon la saison.

Tarif des séjours

Consulter notre site ou notre catalogue.

Aide financière possible

Chèque vacances ANCV ou PCH de la MDPH
Possibilité de régler une facture en plusieurs fois.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Document téléchargeable 1

projet-associatif-web(2).pdf

Document téléchargeable 2

cledessables-ete-2019(2).pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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AVA-Aventures et Vacances Adaptées
Vacances - Paris
27 Boulevard Saint Martin - 75003 - PARIS
Téléphone : 09 87 67 92 35
Fax : 09 87 67 92 36
Courriel : contact@aventuresva.com
Site internet : www.aventuresva.com
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour
adapté pour les établissements

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

20-60

Age du public accueilli

Nous accueillons toutes les personnes de plus de 18 ans.

Période d'accueil

Vacances, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Animateur

Autre(s) intervenant(s)

Tous nos directeurs et accompagnateurs sont recrutés pour leurs qualités
relationnelles, d'écoute et d'animation. Ils sont issus pour la plupart des
formations des métiers du social: éducateur spécialisé, moniteur
éducateur, AMP,
assistante sociale, infirmière...). Ils reçoivent une formation spécifique
mettant à leur disposition tous les outils nécessaires à la parfaite réussite
de chaque séjour.
Nous avons parfaitement conscience que la bonne conduite d'un séjour
dépend à 80% de son encadrement, c'est pourquoi le recrutement et la
formation de nos équipes d'encadrement sont pour nous, une priorité.

Ratio d'encadrement

Sur les séjours d'été sur catalogue nous avons un ratio d'un
accompagnateur pour 4 vacanciers ou un pour 5 dans les groupes les plus
autonomes.
Le ratio d'encadrement est totalement personnalisable dans les séjours sur
mesure (1 pour 1 possible)

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Nous formons nos accompagnateurs à tous les types de handicap qu'ils
pourrons rencontrer sur nos séjours. Sans mettre l'accent sur les
pathologies nous leur expliquons quelles sont les spécificités des
personnes avec autisme et comment répondre à leurs besoins. La
formation se fait dans un premier temps à distance avec nos supports de
formation et est ensuite complétée par une formation en présentielle
pendant laquelle nous travaillons particulièrement les mises en situation.

Niveau d'autonomie de la
personne

Nous insistons sur le fait que nos séjours soient les plus homogènes
possibles,
de ce fait, nous veillions lors
du choix du séjour à ce que l'autonomie du vacancier corresponde aux
critères d'accueil.
Nos séjour sur mesure nous permettent d'accueillir des personnes avec
tout type d'autonomie puisque l'accompagnement est personnalisable et
peut s'adapter aux particuliarités de chacun.

Lors de nos séjours d'été sur catalogue nous accueillons des personnes
selon les critères suivants:
A1: Bonne autonomie dynamique, Accompagnement discret:
- La personne n'a besoin ni d'aide ni de stimulation dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la prise des médicaments et la gestion de
l'argent
de poche.
- Personne participant de façon active au séjour
- Pas de problème moteur, peu fatigable
A2: Bonne autonomie fatigable, Accompagnement discret:
- La personne n'a besoin ni d'aide ni de stimulation dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la prise des
médicaments et la gestion de l'argent de poche.
- Personne participant de façon active au séjour
- Fatigable, mais peut faire de petites promenades et monter dans un
minibus sans aide et sans appareillage.
B1:Moyenne autonomie dynamique,
Accompagnement actif:
- La personne a besoin d'être stimulée ou aidée partiellement dans les
actes de la vie courante (prise de médicaments, argent de
poche, activités, toilette,...).
- Personne ayant besoin d'être sollicité pour participer à la vie du séjour
- Pas de problème moteur, peu fatigable
B2:Moyenne autonomie fatigable,
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Accompagnement actif:
- La personne a besoin d'être stimulée ou aidée partiellement dans les
actes de la vie courante (prise de médicaments, argent de
poche, activités, toilette,...).
- Personne ayant besoin d'être sollicité pour participer à la vie du séjour
- Fatigable, mais peut faire de petites promenades et monter dans un
minibus sans aide et sans appareillage.
Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

Nos implantations sont sélectionnées en veillant tout particulièrement à la
qualité du cadre de vie et au confort matériel des participants. Dans la
mesure du possible nous évitons les couchages en lits superposés et nous
veillons à ce que chacun ait un espace d'intimité.
Nos hébergements sont généralement des gites ou bien des résidences.

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Partir avec AVA - Aventures et Vacances Adaptés c'est privilégier:
-Un organisme régional à taille humaine avec un suivi individualisé et
rigoureux de la réservation à l'après séjour.
-Des séjours en petits groupes avec différents rythmes pour mieux
correspondre aux envies des vacanciers.
-Des pré-acheminements gratuits directement depuis les foyers afin de
faciliter l'organisation des départs et des retours de vacances.
-Un trajet direct en minibus depuis Paris jusqu'au lieu de séjour (pas de
cars grand tourisme).
-Des hébergements chaleureux et adaptés pour des vacances « comme en
famille ».
-Un encadrement formé, préparé et assisté par des professionnels de
l'éducation spécialisée et des vacances adaptées.

Tarif des séjours

Une semaine: A partir de 989¤
Deux semaines: A partir de 1749¤
Trois semaines: A partir de 1999¤

Aide financière possible

Vous pouvez demander des aides auprès de certains organismes. Si vous
avez une assistante sociale, elle peut faire les démarches à votre place.
- La MDPH
- La fondation Orange pour l'autisme.
- Le CCAS de votre mairie et le Conseil Général de votre département.
- Associations et aides de solidarité.
- Les comités d'entreprises sous forme de chèques vacances.
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Document téléchargeable 1

ava_sejours_ete_2019(2).pdf

Document téléchargeable 2

fiche-reservation-.pdf

Document téléchargeable 3

sejour-sur-mesure.pdf

Document téléchargeable 4

fiche-projet-sejour-sur-mesure.pdf
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Point Vert
Vacances - Essonne
38/40 avenue Jean Jaurès - 91120 - PALAISEAU
Téléphone : 01 60 10 07 69
Courriel : point-vert@wanadoo.fr
Site internet : pointvert.org
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap, Séjour
adapté pour les établissements

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

Nous accueillons en week-end des vacanciers à partir de 17 ans. En
séjour, à partir de 18 ans.

Période d'accueil

Vacances, Week-end

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Les animateurs et animatrices sont à 80% en école d'éducateurs
spécialisés. Ils sont également aide-soignants, infirmiers, élèves
psychomotriciens, psychologues, enseignants...

Ratio d'encadrement

1 animateur pour 4 participants ou 1 animateur pour 2 participants.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Un week-end de formation pour les responsables de séjours de vacances.
Une journée de formation pour les animateurs de l'été. Formation toute
l'année pour les week-ends.

Niveau d'autonomie de la
personne

Les animateurs.trices ne pratiquent que du soutien verbal lors des
douches, des WC, de l'habillement, des repas. La violence physique n'est
pas acceptée.

Lieu(x) des séjours

En France, A l'étranger
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Type(s) de logement

Centre de vacances de l'association dans le Morvan, gîtes communaux,
gîtes ruraux, mobil-homes en camping. Nous visitons tous les gîtes avant
séjour.

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Chaque séjour ou week-end a une thématique. Nos séjours et week-ends
sont en nombre raisonnable afin de nous permettre de rester proche des
vacanciers. Nous rencontrons les vacanciers avant tout départ en séjour de
vacances. L'équipe permanente est présente à chaque départ, retours et
nous visitons les séjours. Notre astreinte est joignable 7j/7 24h/24. Nos
bureaux sont ouverts toute l'année.

Tarif des séjours

1 semaine à partir de 830¤. 1 week-end à partir de 238¤.

Aide financière possible

Nous sommes agrées ANCV. Contactez notre comptable pour toutes
autres aides disponibles étalements de paiement...

Document téléchargeable 1

page20.jpg
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