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Activité principale :
Vacances Adaptées Organisées

Vacanciers accueillis

Organisation des séjours

Adultes et enfants en situation de handicap mental

Destination : France, étranger, mer, campagne, montagne
Trajet : Minibus - Autocar - Avion - Train
Durée des séjours : 7 à 21 jours

Accueils proposés

Types de séjours organisés

Couples
PMR
Jeunes (-30 ans)
Séniors

Périodes des séjours
Eté
Toutes vacances scolaires
Certains week ends hors vacances scolaire

Troubles associés accueillis
Diabète
Troubles du comportement
Troubles du spectre autistique
Polyhandicap

Thèmes de séjours proposés

Types d’accueils en séjour, de prestations
Camping
Chalet
Circuit
Etablissement adapté
Gîte
Hôtel
Village vacances

Demi-pension
Pension complète
Prise en charge par un
traiteur / restaurateur

Châteaux
Circuits
Créations artistiques
Equitation

Festival
Patrimoine
Randonnées

Périmètre géographique d’activités
France entière, Europe, Etranger

Son cœur de métier : l’accompagnement des personnes tout au long de leur parcours de vie, sur les temps libres et les
vacances, mais aussi au quotidien.
Sa force : développer et organiser avec réactivité des accueils ouverts et accessibles au plus grand nombre, respectueux
des attentes et besoins de tous les adhérents et ce, quelque soit l’autonomie de la personne à accueillir.
Son objectif : être promoteur de projets où les maîtres mots sont mutualité de compétences et mixité sociale. Accompagner au quotidien la création, l’expression, le libre arbitre, les loisirs et vacances en inclusion. En bref, répondre à l’aspiration de vie autonome par le levier de l’accompagnement.
Son engagement dans l’accompagnement se traduit par des valeurs fortes : respecter et reconnaître la différence sans la
juger, accueillir et accompagner les personnes selon leurs besoins exprimés, inscrire l’accompagnement dans une véritable
volonté d’inclusion sociale, tisser des liens d’amitié et de solidarité, et enfin sensibiliser et informer sur le handicap mental
et les troubles associés.
Rester local est une de ses priorités, pour répondre à l’ensemble des besoins de ses adhérents, tant dans les domaines de
l’accueil, de l’accompagnement, que des loisirs au quotidien.
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