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Edito
Les séjours adaptés aux personnes déficientes visuelles
se multiplient mais il n'est pas toujours évident de s'y
retrouver. C'est pourquoi, nous avons eu l'idée de réaliser
ce guide récapitulatif.
Nous avons tâché de répertorier tous les organismes qui
proposent des séjours et des vacances adaptés mais il est
possible que nous en ayons oublié. N'hésitez pas à revenir
vers nous pour nous faire part de vos trouvailles et/ou de
vos connaissances afin d'enrichir cette brochure.
Ce guide est le vôtre,
il est donc voué à être évolutif !
Bonne lecture.

Sommaire
VACANCES EN FRANCE ........................................................ 04
ASLT 76 ...........................................................................................................05
Azimut Voyages .......................................................................................06
GTA Handic'alpes ....................................................................................07
Handi' Tour Guide ...................................................................................08
Ni vu mais Connu ....................................................................................09
Réseau Passerelle ...................................................................................10
Valentin Haüy ..............................................................................................11
Vitacolo ..........................................................................................................12

VACANCES EN REGION ...........................................................13
ANAE ..................................................................................................................14
Grillons et Cigales.....................................................................................15
La Lysardière ...............................................................................................16
Les Cannes Blanches ............................................................................17
Vivre le répit en famille .......................................................................18
VSA Corrèze .................................................................................................19

VACANCES A L'ETRANGER ...................................................20
Azimut Voyages ........................................................................................21
Handi' Tour Guide ....................................................................................22
Portugal 4 all senses .............................................................................23
Travel Eyes ...................................................................................................24

AIDE AU DEPART EN VACANCES .......................................25
Voir ensemble ............................................................................................26
Aide aux financements ........................................................................27

Vacances en
France
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ASLT 76
L'ASLT propose des sorties culturelles sur une journée ou sur un week end.
Durant l'été, ils proposent un séjour de détente d'une semaine, afin de découvrir
une région, son patrimoine et sa gastronomie. Toutes les visites prévues au
programme sont adaptées aux personnes déficientes visuelles, et un guide
conférencier accompagne le groupe pour décrire à tout moment l'environnement,
la faune, la flore et l'architecture que nous croisons lors de nos déplacements tout
au long du séjour.
Ils proposent également tous les ans en mars un séjour de ski sur une semaine
pour les personnes déficientes visuelles, afin de leur faire découvrir et les initier
au ski de piste, ski de fond, ski assis, randonnées en raquettes ou encore balade
en chien de traîneau. Toutes les activités proposées sont encadrées par les
moniteurs diplômés de l'ESI ou de l'ESF.
Un prix est fixé selon la sortie ou le séjour proposé aux participants. Le groupe est
composé d'une vingtaine de personnes, accompagnateurs compris, sachant que
pour des raisons de sécurité, ils prévoient un guide pour deux personnes nonvoyantes.
Prochain séjour : la Corse du Sud
Du 27 septembre au 4 octobre 2021

Lydie FAURE-LECOLLIER
Présidente association ASLT 76
06 80 78 97 96
https://aslt-rouen.fr/
aslt.rouen@gmail.com
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AZIMUT VOYAGES
Depuis maintenant presque 10 ans, Azimut Voyage propose aux personnes
déficientes visuelles de partir seules, sans accompagnateur, avec leurs équipes de
guides et leurs bénévoles pour vivre un voyage hors des sentiers, une parenthèse.
Leur originalité est de vous proposer un guide par voyageur et des voyages en
petit comité (5 personnes déficientes visuelles) imaginés dans une logique
d’écotourisme.
Pourquoi ? Pour la qualité de l’encadrement, pour se laisser la chance de
rencontrer les personnes croisées et pour oublier, le temps d’un voyage, votre
quotidien, en vous offrant un accompagnement aux petits oignons et quasi sur
mesure.
Azimut Voyage organise depuis sa création des voyages adaptés pour non et
malvoyants au Maroc. Forts de cette expérience, ils ouvrent leurs horizons vers de
nouvelles destinations à l’étranger pour permettre aux voyageurs de faire un vrai
voyage hors des sentiers battus, à la rencontre de la population et en immersion.

06 63 20 25 25
https://www.azimut-voyage.fr/
contact@azimut-voyage.fr
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GTA HANDIC'ALPES
Leur

calendrier propose tout au long de l’année une palette variée de

randonnées, plus ou moins faciles, plus ou moins longues, pour tous les niveaux :
une journée, un week-end, une semaine.
Ils

proposent,

été

comme

hiver,

aux

personnes

déficientes

visuelles

des

randonnées en montagne (mais pas que), au caractère sportif plus ou moins
prononcé, pour satisfaire le plus grand nombre et répondre aux aspirations et
possibilités de chacun. Aux intersaisons ils quittent les sommets alpins pour
explorer d’autres terroirs.
Ils randonnent en raquettes l’hiver, et à pied le reste de l’année. Sur les chemins
de montagne, lorsque le terrain l’exige, ils progresset par groupes de trois,
appelés « triplettes ». La personne déficiente visuelle pose une main sur le sac à
dos de son guide ; derrière elle, une autre personne veille à la sécurité de ses pas.
En raquettes, la personne déficiente visuelle se guide au bruit des raquettes de la
personne qui la précède.
contact@gtahandicalpes.fr
https://www.gtahandicalpes.fr/
https://www.facebook.com/gta.handicalpes/

242 destinations

5 Pays
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HANDI' TOUR GUIDE
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE :
A la recherche d’une accompagnatrice pour vos voyages , loisirs, sorties
culturelles personnalisés et adaptés à votre handicap accessibles en individuel, en
couple ou en famille.
LOISIRS : Parcs d’attractions, Journées à thèmes : balade en 2CV, balade en
chien de traineau, des jeux… Activités Sportives : surf, parapente, participer à
un événement sportif… Voyage à distance : Atelier ludique en ligne
VOYAGES en France, en Europe et à l'International
CULTURE : Cinéma, Théâtre, Opéra … Visites guidées, Concert, festival, cabaret…
La culture à domicile
UNE PRISE EN CHARGE DEPUIS VOTRE DOMICILE EN FRANCE :
Handi’TourGuide

parcourt

les

routes

de

France

pour

accompagner

personnellement des personnes en situation de handicap (moteur, visuel, mental,
psychique et auditif) ou des séniors qui auraient besoin d’être accompagnés tout
au long de leurs : vacances adaptées, séjours répit familiale, loisirs, sorties
culturelles… Pendant les déplacements Handi’TourGuide apportera aussi son aide
dans les gestes du quotidien comme votre auxiliaire de vie : aides aux transferts
douche, toilette, habillement, repas, présence 24h/24 … *Sauf soins médicaux,
s’orienter vers un auxiliaire médical pour des besoins médicaux (exemples :
sondage, aspiration, liaisons cutanées…). Tous vos besoins sont pris en compte
pour vous offrir une parenthèse touristique en toute liberté et quasi-autonomie.
06 74 07 58 75
http://handitourguide.com/
marie@handitourguide.com
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NI VU MAIS CONNU
Forts d’une dizaine d’années d’expérience, deux amis : Jean-Jerôme et Pascal, ont
décidé de créer l’association NIVUMAISCONNU.
Leur objectif est de proposer des séjours thématiques afin de permettre aux
déficients visuels et malvoyants de partir en vacances en toute quiétude.
Tous les séjours sont proposés en formule tout inclus pour maximum 6 personnes,
afin de privilégier un accueil et un accompagnement de proximité.
Depuis 2015, plus de 85 séjours ont été organisés.

06 49 56 32 68
https://nivumaisconnu.fr/
https://www.facebook.com/nivumaisconnu/?ref=page_internal

VACANCES EN FRANCE

PAGE 10

RESEAU PASSERELLE
Pour les familles ayant un enfant en situation de handicap

Le Réseau Passerelles propose chaque été, des séjours familiaux de répit, combinant
une offre de logement adapté et un espace d’accueil et de prise en charge de leur
enfant, par une équipe professionnelle, sur leur lieu de séjour.
Avec plus de 20 destinations en France, au sein de lieux de vacances ordinaires, le
Réseau Passerelles accueille, chaque année, plus de 400 familles pour vivre à la fois
un temps de vacances familial et un vrai temps de répit.
Se retrouver en famille sans se séparer de l’un des siens tout en prenant du temps
pour soi, pour son couple, pour le reste de la fratrie…
DES DESTINATIONS ATTRAYANTES AU SEIN DE LIEUX DE VACANCES ORDINAIRES
UNE SELECTION DE LOGEMENTS AU PLUS PRES DES BESOINS DES FAMILLES
UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE POUR L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS
UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES JEUNES DE 18 à 25 ANS
Le Réseau Passerelles bénéficie d’un agrément VACAF sur l’ensemble de ses
destinations de séjours familiaux. Si vous êtes éligibible à une aide VACAF, cette aide
est déduite de votre facture lors de la réservation.
C’est la première fois que vous prenez contact avec le Réseau Passerelles ?
Avant de pouvoir réserver un séjour, ils vous proposent de faire le point sur vos
attentes et vos besoins (logement, matériel médical, besoins spécifiques de votre
enfant, attentions médicales…) et sur les aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre (VACAF, Préfinancement CAF ou Groupe de Protection Sociale).
> Pour démarrer, remplissez le formulaire de premier contact.
02 22 66 97 90
https://www.reseau-passerelles.org/
https://www.reseau-passerelles.org/index.php/contact/
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VALENTIN HAÜY
L’association Valentin Haüy s’attache à promouvoir les vacances adaptées pour les
personnes déficientes visuelles.
Toutes les activités sont adaptées aux personnes déficientes visuelles et
encadrées par des bénévoles qui assureront votre sécurité et votre confort.
Ces séjours requièrent une bonne forme physique, une aptitude à la vie en
collectivité et une bonne autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne. Les
séjours sportifs requièrent une excellente condition physique et un certificat
médical spécifique sera exigé en fonction des activités sportives pratiquées.

Contactez Fabienne au 01 87 67 97 52 tous les après-midis du lundi
au jeudi
f.Sangare@avh.asso.fr

ou

sur

sa

messagerie

personnelle

fabiennesangare@yahoo.fr
https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-ensejours-vacances

:
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VITACOLO
Colonies de vacances pour les 4/17 ans

Vitacolo a fait de l’intégration des enfants handicapés sur ses séjours un objectif
prioritaire. Les colonies de vacances prévues uniquement pour les enfants handicapés
ne sont pas toujours la meilleure solution, et Vitacolo propose donc une alternative à
ces séjours. C’est pour cette raison qu'ils recrutent, lorsque cela est nécessaire, un
animateur référent qui suivra l’enfant tout au long du séjour pour lui permettre de
participer tout à fait normalement à la vie du groupe. Aucun supplément de prix n'est
demandé pour le recrutement de cet animateur.
La mission de l’animateur référent sera d’aider l’enfant à accomplir les tâches de la vie
quotidienne qu’il ne peut pas réaliser seul (selon les cas: repas, douche, se brosser les
dents, s’habiller etc…). Lorsque le handicap n'impose aucun accompagnement
particulier, il suffit simplement de signaler la situation de handicap durant l'inscription,
remplir le dossier de handicap, et le télécharger sur son espace personnel pour
permettre une réelle passerelle d'information entre le cercle familiale et l'équipe
d'animation du séjour.
Pour inscrire un enfant porteur de handicap sur leurs séjours, contactez les au 04 81
76 06 47 pour en discuter et préparer ensemble le séjour.
Financement CAF possible selon coefficient familial

04 81 76 06 47
https://www.vitacolo.fr/aides-handicap-inclusion.110
https://www.vitacolo.fr/
https://www.facebook.com/Vitacolo?ref=hl

Vacances en
Région
CLUBS VACANCES ADAPTÉES
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ANAE
Chaque village vacances Anaé peut se prévaloir d’une expérience inégalée dans
l’accueil du handicap, avec plus de 60 ans d’existence. Ils adhèrent tous aux
valeurs essentielles de l’association : l’intégrité de la personne handicapée, le
droit aux vacances pour tous et la « mixité entre valides et handicapés ».
Des lieux d’accueil agréés et aménagés au mieux pour l’accueil de personnes en
situation de handicap. Les établissements situés à la montagne, à Pralognan-laVanoise et à Saint-Sorlin d’arves, sont labellisés Tourisme & handicap. Ils
répondent donc à l’intégralité des critères de la marque d’Etat pour les quatre
principales déficiences : auditif, mental, moteur et visuel.
Un accompagnement personnalisé avant et pendant votre séjour. L’association
recrute, sensibilise et forme ses équipes saisonnières à l’accueil des personnes et
des enfants handicapés.
L’association Anaé est engagée pour l’accès des prestations touristiques locales.
Elle oriente ou met à disposition une information adaptée, descriptive, fiable et de
qualité sur les prestations proposées sur place. Elle renseigne également sur les
sites touristiques environnants et les prestataires de services locaux.
LES CENTRES DE VACANCES :
Hyères les Palmiers, Pralognan la Vanoise, Saint Sorlin d'Arves
04 81 91 96 86
Séjours adaptés : 06 87 13 00 96 (9h-12h30) et 06 07 19 88 24 (14h-18h)
contact@anae.asso.fr
sejours.adaptes@anae.asso.fr
https://www.anae.asso.fr/
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GRILLONS ET CIGALES
Grillons & Cigales développe son savoir-faire depuis plus de 85 ans dans l’accueil
et l'organisation de séjours de vacances adaptés, de jeunes et d'adultes, porteurs
de handicaps ou en situation de polyhandicap,
Les séjours enfants (de 7 à 18 ans) permettent d'avoir un vrai moment pour lui, de
repos et pour faire le plein d'activités avec une autonomie adaptée à sa situation
personnelle et à ses capacités, sous le regard bienveillant d’une équipe
d’animateurs et d’encadrants qualifiés. Les séjours de répit Grillons & Cigales
permettent aux familles et aux parents de bénéficier de temps pour se retrouver
et apprendre à faire confiance à leur enfant.
Les séjours adultes sont l’occasion, pour chacun de participer à des activités
collectives ou individuelles librement choisies. L’objectif est de faire vivre un
moment de vacances conviviales dans le respect du rythme de vie de chacun, une
réel séjour de vacances en toute sécurité. Nos séjours adultes se déclinent sous
plusieurs formes, des séjours dédiés aux personnes polyhandicapées et plurihandicaps, des séjours dédiés aux personnes déficientes visuelles.
04 78 83 40 83
https://www.grillonsetcigales.org/
https://www.facebook.com/GRILLONSETCIGALES/
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LA LYSARDIERE
L’organisme de Vacances Adaptées LA LYSARDIERE à Saint Julien de Lampon
dans le Périgord est né de la vocation d’un couple d’éducateurs de mettre leur
expérience au profit des personnes en situation de handicap.
Le souhait étant d’offrir aux vacanciers un lieu de séjour à taille humaine,
personnalisé, géré par des professionnels diplômés.
Leur éthique a toujours été de favoriser le bien être, l’épanouissement, le respect
de chacun.
Ils proposent aux vacanciers un accueil et un accompagnement optimal pour des
vacances de qualité.
Le couple est déjà sensibilisé au syndrome de Bardet-Biedl puisqu'un membre de
leur famille est porteur du syndrome.

06 03 88 15 13 / 05 53 30 57 15
http://lalysardiere.fr/
sclandelle@hotmail.fr
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LES CANNES BLANCHES (75)
Soucieuse de répondre aux besoins et attentes des non et malvoyants en général
et de ses adhérents en particulier, l'association est engagée dans une action
transversale. Elle va de l’éducation des chiens guides au financement de projets
concrets de la recherche scientifique en passant par les services de proximité :
l’aide à la personne ou les loisirs.
L’intégration des non et malvoyants dans la vie sociale est un pilier de leur
stratégie.
Les loisirs sont utilisés par leur association comme outils d’intégration dans la vie
sociale. Le but étant de devenir actif, de se réaliser et de participer à la vie
communautaire.
Les voyages en groupe sont une solution pour lutter contre l’isolement et la
solitude qui frappent notamment les non et malvoyants. Plusieurs fois par an des
voyages de quelques jours sont organisés avec des accompagnateurs bénévoles
pour des visites de musées commentées ou des promenades, des expériences
sociales enrichissantes qui permettent de passer des moments agréables en toute
sécurité.
Les rencontres, théâtres, sorties, l’association donne rendez-vous à ses adhérents
et leurs familles régulièrement pour échanger et passer des moments conviviaux.
La galette des rois, les tombolas, les théâtres, les sorties sont des moments
privilégiés pour se retrouver.

06 63 17 41 35
http://actus-lescannesblanches.eklablog.com/
lf.lescannesblanches@free.fr
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VIVRE LE REPIT EN FAMILLE
Une réponse à des besoins essentiels…
Il est désormais possible de partir en vacances avec la personne que vous
aidez, vous avez ainsi le plaisir de partager ensemble vos congés tout en
profitant d’un accompagnement et d’une offre de loisirs adaptée à chacun…
Organiser le répit de l’aidant sans séparation d’avec son proche aidé, c’est la
proposition que fait VRF en accueillant aidant et aidé dans une même structure
avec un accompagnement adapté prenant en compte les envies de chacun.
C’est la garantie pour l’aidant d’accéder au répit en prenant du temps pour soi,
alors que la personne aidée, à travers un accompagnement, médico-social ou non,
adapté à son niveau d’autonomie, bénéficie tout autant de répit et d’activités
correspondant à sa situation et à ses capacités.
Conseils et réservation :
J'appelle le 05 57 885 885 pour obtenir des compléments d'information sur le
séjour que je souhaite réserver.
La

conseillère

VRF

me

recontacte

pour

me

donner

de

plus

amples

informations, m'envoyer de la documentation, ou un devis si je suis intéressé.
Je reçois le devis et les questionnaires à remplir par le médecin et moi même.
Je renvoie le coupon d'inscription ainsi qu'un chèque de 50 €.
Je renvoie les questionnaires administratifs à la conseillère VRF ainsi que le
questionnaire médical au médecin de VRF.
Je reçois la facture.
J'envoie le chèque d'acompte.
J'envoie le chèque de solde.
A une semaine de mon départ, je suis contacté par le médecin du village VRF
pour lui confirmer ma venue.
https://www.vrf.fr/home.html

VACANCES EN REGION

PAGE 19

VSA CORREZE
Le village de vacances est ouvert à tous et particulièrement adapté à toute
personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Il permet à des
personnes en famille, en groupes ou entre amis de vivre des moments de détente
et de partage afin de continuer à s’épanouir malgré une situation invalidante
permanente ou temporaire, avec un handicap physique, mental, sensoriel ou
psychologique.
Le centre pourra organiser des animations adaptées avec du matériel spécifique
adapté :
Activités sportives dans la piscine couverte chauffée
Activités sportives dans la salle multisports du village vacances
Activités manuelles ou ludiques dans une salle d’activités ou en extérieur.
Elle adaptera ses activités en fonction de l'autonomie, de l'âge et des capacités
mentales et sensorielles des personnes concernées.

05 55 17 01 67
https://www.vsa-correze.com/
contact@vsa-correze.com

Vacances à
l'étranger
EUROPE / INTERNATIONAL
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AZIMUT VOYAGES
Depuis maintenant presque 10 ans, Azimut Voyage propose aux personnes
déficientes visuelles de partir seules, sans accompagnateur, avec leurs équipes de
guides et leurs bénévoles pour vivre un voyage hors des sentiers, une parenthèse.
Leur originalité est de vous proposer un guide par voyageur et des voyages en
petit comité (5 personnes déficientes visuelles) imaginés dans une logique
d’écotourisme.
Pourquoi ? Pour la qualité de l’encadrement, pour se laisser la chance de
rencontrer les personnes croisées et pour oublier, le temps d’un voyage, votre
quotidien, en vous offrant un accompagnement aux petits oignons et quasi sur
mesure.
Azimut Voyage organise depuis sa création des voyages adaptés pour non et
malvoyants au Maroc. Forts de cette expérience, ils ouvrent leurs horizons vers de
nouvelles destinations à l’étranger pour permettre aux voyageurs de faire un vrai
voyage hors des sentiers battus, à la rencontre de la population et en immersion.

06 63 20 25 25
https://www.azimut-voyage.fr/
contact@azimut-voyage.fr
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HANDI' TOUR GUIDE
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE :
A la recherche d’une accompagnatrice pour vos voyages , loisirs, sorties
culturelles personnalisés et adaptés à votre handicap accessibles en individuel, en
couple ou en famille.
LOISIRS : Parcs d’attractions, Journées à thèmes : balade en 2CV, balade en
chien de traineau, des jeux… Activités Sportives : surf, parapente, participer à
un événement sportif… Voyage à distance : Atelier ludique en ligne
VOYAGES en France, en Europe et à l'International
CULTURE : Cinéma, Théâtre, Opéra … Visites guidées, Concert, festival, cabaret…
La culture à domicile
UNE PRISE EN CHARGE DEPUIS VOTRE DOMICILE EN FRANCE :
Handi’TourGuide

parcourt

les

routes

de

France

pour

accompagner

personnellement des personnes en situation de handicap (moteur, visuel, mental,
psychique et auditif) ou des séniors qui auraient besoin d’être accompagnés tout
au long de leurs : vacances adaptées, séjours répit familiale, loisirs, sorties
culturelles… Pendant les déplacements Handi’TourGuide apportera aussi son aide
dans les gestes du quotidien comme votre auxiliaire de vie : aides aux transferts
douche, toilette, habillement, repas, présence 24h/24 … *Sauf soins médicaux,
s’orienter vers un auxiliaire médical pour des besoins médicaux (exemples :
sondage, aspiration, liaisons cutanées…).
Tous vos besoins sont pris en compte pour vous offrir une parenthèse touristique
en toute liberté et quasi-autonomie.
06 74 07 58 75
http://handitourguide.com/
marie@handitourguide.com
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PORTUGAL 4ALL SENSES
Portugal 4all Senses c’est une agence de voyages siégée à Lisbonne, dédiée au
tourisme d’accessibilité. Voyager doit être accessible à toute personne et Portugal
4all Senses sont pionniers dans l’élaboration d’expériences de voyages pour des
aveugles ou des porteurs d’un handicap visuel. Leurs vacances et plans de
voyages ont été planifiés de façon inclusive, en encourageant toute personne à
plonger dans la culture portugaise par les sens.
Avec Portugal 4all Senses, vous pouvez voyager à travers le temps et découvrir
les 800 ans d’histoire, qui font de Lisbonne la deuxième plus vieille capitale de
l’Europe. Exploitez la cité magique de Sintra et ses palais enchantés et entourés
de romantiques jardins. Venez à l’extrémité plus occidentale de l’Europe et sentez
la force de l’océan Atlantique. Détendez-vous dans des plages de sable ou
participez à des activités en plein air. 2799 heures de soleil, par an et en moyenne,
font de Lisbonne la ville la plus ensoleillée d’Europe. Profitez d’une dose extra et
gratuite de vitamine D et découvrez la raison pour laquelle Lisbonne est connue
comme la ville lumière !
Dégustez des vins portugais et laissez-vous séduire par ses odorats et ses secrets.
Savourez la riche et diversifiée cuisine portugaise où le poisson et les fruits de
mer sont des points forts. La morue est reine et les Portugais la préparent de 1001
façons. Que vous soyez à la recherche de culture, d’une magnifique cuisine ou
d’un simple motif pour vous détendre, avec nous vous pouvez le faire, car au
Portugal vous y trouverez tout !
Avec Portugal 4all Senses, explorez le Portugal, dans un voyage plein de sens,
saveurs et émotions !
https://portugal4allsenses.pt/accessible-holidays/holidaypackages/learn-history-heritage-sensory-holiday/
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TRAVEL EYES (EN ANGLAIS)
TravelEyes a été fondée en 2004 par l’entrepreneur aveugle Amar Latif. Il s’agit du
premier voyagiste commercial au monde à proposer des voyages de groupe
indépendants aux personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Les voyageurs
aveugles peuvent simplement choisir un groupe de vacances sur leur site Web ou
une brochure audio entièrement accessible, puis réserver et partir! Ceux qui
voyagent en solo ne sont plus obligés de compter sur des membres de leur
famille ou des amis pour les accompagner en vacances.
Les vacances en groupe sont un moyen sûr, confortable et amusant pour toute
personne aveugle ou voyante de voyager en solo. Les groupes se composent
normalement de 14 à 20 personnes, et environ la moitié du groupe est aveugle et
la moitié est complètement voyante. Ils visent à emmener quelques voyageurs
voyants supplémentaires, juste pour rendre les choses un peu plus faciles.
Ils mettent un réel accent sur les expériences sensorielles lors de leurs voyages.
Ils proposent de nombreuses dégustations et excursions sensorielles, telles que
des vignobles, des marchés de rue et des jardins, et dînent ensemble le soir pour
que vous n'ayez jamais à manger seul. Après le dîner, les individus peuvent choisir
de socialiser ou simplement de se détendre avec un peu de temps pour eux.

https://www.traveleyes-international.com/
https://www.facebook.com/TraveleyesLtd
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VOIR ENSEMBLE
Voir Ensemble et l’ANCV permettent depuis 2006 le départ en vacances de déficients
sensoriels jeunes ou moins jeunes, avec ou sans accompagnant, lors de séjours
collectifs ou individuels. Ce partenariat permet de réduire les coûts à la charge des
vacanciers et ainsi de permettre un séjour impossible sans cette aide logistique et
financière.
Pour en bénéficier, il vous faut être adhérent de Voir Ensemble ou membre de son
réseau, être en situation de handicap sensoriel, avec des ressources financières
contraintes.
Les dispositifs proposés :
Aide aux projets-vacances (APV) : le bénéficiaire, quel que soit son âge, organise
lui-même son projet vacances et Voir Ensemble, via la dotation de l’ANCV, fournit
simplement des chèques-vacances pour l’aider à financer son séjour.
Bourse solidarité vacances (BSV) : ce dispositif a pour objectif de permettre le
départ

en

vacances

de

familles,

jeunes

adultes,

personnes

handicapées

autonomes et à revenus modestes, en proposant des offres de séjours, de loisirs et
de transports de qualité à prix solidaires (de 20 à 30% des prix publics
habituellement pratiqués).
Seniors en vacances (SEV) : ce programme permet à toutes les personnes de plus
de 55 ans (personne en situation de handicap), ou de 60 ans (accompagnateur) de
bénéficier d’un séjour tout compris (hébergement en pension complète, animation
le plus souvent en village vacances) hors transport, à un tarif préférentiel (hors
juillet-août).
Livret ANCV :
https://www.voirensemble.asso.fr/mediacenter/uploads/livret-ancv.pdf
01 53 86 00 00
https://www.voirensemble.asso.fr/nos-actions/aide-au-depart-en-vacances
vacances@voirensemble.asso.fr
https://www.facebook.com/AssociationVoirEnsemble/
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AIDE AUX FINANCEMENTS
Loisirs / Vacances
Il existe diverses sources et organismes susceptibles d’apporter une aide. Cette aide est
en général une contribution financière accordée sous condition de ressources.

LES SOURCES DE FINANCEMENTS :
La MDPH, Maison Départementale pour Personnes Handicapées :
Toute demande d’attribution d’aide spécifique liée au handicap doit être adressée ou
déposée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département
de votre lieu de domicile.
L’UNALG, Union Nationale des Associations Laïques Gestionnaires :
L’UNALG aide les personnes en situation de handicap (jeunes de plus de 16 ans et adultes)
pour des séjours individuels ou collectifs.
La CAF, Caisse d’allocation Familiales, peut attribuer une aide sous forme :
De bons vacances sous conditions de ressources (avoir des revenus inférieurs au plafond
fixé chaque année par la CAF et avoir bénéficié de prestations familiales au cours de
l’année précédente). Des aides complémentaires peuvent être accordées comme l’aide
exceptionnelle ou l’aide au premier départ variable également selon les départements.
LA CPAM :
La caisse Primaire d’assurance Maladie peut attribuer un fonds de secours exceptionnel
dans le cas de situation financière très difficile.
Les Mutuelles et Caisses de Retraite :
Des aides peuvent être proposées qui seront variables selon les caisses.
Le service social de votre mairie :
Des aides peuvent être attribuées et varient en fonction de votre situation et des priorités
des communes. D’autre part, certaines communes organisent elles-mêmes des séjours de
vacances. Notons que les caisses des écoles subventionnent parfois le jeune élève
handicapé inscrit en séjours spécialisés.
Le Conseil général :
Le Conseil Général inscrit chaque année un crédit pour venir en aide aux familles en
difficulté.
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AIDE AUX FINANCEMENTS
Loisirs / Vacances
Le comité d’entreprise :
Certains proposent des chèques vacances (ANCV) pour financer une partie d’un séjour ou
peuvent vous aider à trouver un organisme de vacances spécialisé. Une condition que le
séjours soit agréé par l’ANCV : Contactez le secrétariat de votre comité d'entreprise.
La Fonction publique :
Certains agents peuvent bénéficier de prestations d’action sociale pour couvrir les frais de
séjour collectif dans un centre de vacances spécialisé adapté au handicap. Ces aides sont
soumises aux conditions particulières d’attribution de la fonction publique d’État. Se
renseigner auprès de votre administration.
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), foyers de vie :
Certains établissements comme les ESAT ou foyers de vie disposent d’un budget pour
organiser des transferts ou le financement des séjours vacances des résidents.
Les établissements hospitaliers spécialisés :
Une aide médicale hospitalière peut être sollicitée auprès du département.
La bourse solidarité vacances (BSV) :
Créée en 1999 à l'initiative du secrétariat d’Etat au Tourisme dans le cadre la loi de lutte
contre les exclusions, cette bourse permet à des familles en difficulté sociale d'accéder
aux vacances. Environ 30 000 personnes en bénéficient chaque année. Le dispositif
Bourse solidarité vacances qui a intégré l’ANCV en novembre 2006, permet d’obtenir des
séjours de vacances à tarifs très réduits.
L'Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) :
L'ANCV regroupe des associations et des organismes caritatifs et sociaux auxquels elle
attribue des Aides aux Projets Vacances afin de financer le premier départ en vacances de
personnes et de familles en difficulté sociale. Les sommes allouées à ces Aides aux
Projets Vacances proviennent de la contre-valeur des Chèques-Vacances périmés et non
utilisés.

.
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AIDE AUX FINANCEMENTS
Loisirs / Vacances
AUPRÈS DE QUI SE RENSEIGNER ?
Les assistantes sociales : des interlocutrices spécialisées :
Elles peuvent vous conseiller sur les séjours de vacances. Elles connaissent mieux que
quiconque les procédures à suivre pour réaliser un plan de financement. Leur intervention
est indispensable dans le cas où une demande de soutien financier doit s’appuyer sur une
enquête sociale. Elles travaillent au sein d’établissements spécifique (entreprises,
établissements d’enseignements spécialisés, etc...) et sont donc qualifiées pour définir les
aides auxquelles votre situation ouvre droit.
Les assistantes polyvalentes de secteur :
Elles travaillent par exemple pour le bureau d’aide sociale de la mairie de votre commune,
en liaison avec la caisse d’allocations familiales. Ce sont elles qui réalisent les enquêtes
administratives et les rapports sociaux. L’établissement de demande d’aide aux vacances
peut s’avérer assez long, aussi nous vous conseillons de vous y prendre trois mois avant la
période de vacances choisie. La plupart des administrations ont pour règle de ne payer
qu’une fois le séjour accompli, sur présentation de justificatifs de votre dépense. Il
convient donc de demander à l’organisme organisateur de séjour vacances, une facture
ou attestation de prise en charge, et de négocier la possibilité d’obtenir des facilités de
paiement. Cette fiche a été faite à titre informatif, elle ne s’applique pas dans toutes les
situations. Veuillez-vous renseigner dans les organismes précédemment cités.

