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Association créée en 1994
Immatriculation Atout France : IMO25120005
Agrément VAO : 2015-147-53
Présidente : Isabelle SAUVAGE CLERC

Activité principale :
Vacances Adaptées Organisées
Loisirs adaptés

Vacanciers accueillis

Organisation des séjours

Adultes en situation de handicap intellectuel

Destination : France, étranger, mer, campagne, montagne
Trajet : Minibus - Voiture - TPMR
Durée des séjours : 7 à 21 jours

Accueils proposés
Couples
Jeunes (-30 ans)

Types de séjours organisés

Fauteuil
Séniors

Séjours en famille
Séjours de rupture
Séjours à la carte

Troubles associés accueillis
Diabète
Autisme
Epilepsie
Polyhandicap, grande dépendance, handicaps associés
Traumatisme crâniens, cérébro-lésions

Types d’accueils en séjour, de prestations
Auberge de jeunesse
Camping
Gîte

Périodes des séjours
Eté
Noël
Toute l’année

Thèmes de séjours proposés

Gestion libre
Demi-pension
Pension complète

Animaux
Balnéothérapie
Découverte châteaux
Découverte volcans
Equitation

Musique, arts plastiques
Parcs (Puy du Fou, Futuroscope)
Patrimoine
Pêche
Randonnées

Périmètre géographique d’activités
04- Apes de H. Provence
30 - Gard
48 - Lozère
68 - Haut Rhin
74 - Haute Savoie
88 - Vosges

17 - Charente Maritime
35 - Ille et Vilaine
54 - Meurthe et Moselle
69 - Rhône
76 - Seine Maritime
89 - Yonne

21 - Côte d’Or
37 - Indre et Loire
57 - Moselle
70 - Haute Saône
79 - Deux-Sèvres

25 - Doubs
39 - Jura
63 - Puy de Dôme
71 - Saône et Loire
83 - Var

29 - Finistère
44 - Loire Atlantique
67 - Bas Rhin
73 - Savoie
86 - Vienne

Idoine est une association loi 1901 qui a pour principale vocation d’organiser des loisirs et des vacances pour des adultes en
situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles associés.
L’objectif d’Idoine est de proposer des activités de détente, mais aussi des loisirs ponctuels, des séjours de vacances, et de
promouvoir l’expression artistique, dans un cadre où rigueur et professionnalisme sont présents mais non prégnants.
Pour permettre aux adhérents de pouvoir choisir eux même leurs vacances, Idoine propose le premier catalogue en Facile A
Lire et à Comprendre (FALC) ! Être acteur dans ses choix de vacances et de loisirs est une valeur qui nous porte.
La place et le rôle des adhérents sont prépondérants au sein de l’Association Idoine, son conseil d’administration leur est
ouvert.
Le transport jusqu’à la plateforme de départ peut être pris en charge par Idoine à partir de 7 personnes inscrites aux mêmes
dates et ce quelque soit le lieu de destination final.
Idoine souhaite proposer des séjours de vacances adaptées qui représentent une véritable rupture avec le lieu de vie habituel, en petit groupe de 7 à 12 vacanciers maximum accompagnés par le nombre d’animateurs adéquat, selon les besoins en
accompagnement des adhérents.
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