Catalogue Vacances adaptées
Saison 2017
Association de professionnels
Les membres du Conseil sont Psycho-gérontologue et Analyste psycho-corporelle,
Art-Danse-Thérapeute, Artiste Enseignant-Chercheur, Consultant santé-travail,
Seniors retraités de l’éducation et MAIF, spécialistes de la nutrition…

Action médico-sociale et culturelle
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En mobilité totale ou réduite
Séjours sur mesure pour tous
3 destinations préparées par notre équipe professionnelle en continuité de soins

Printemps-été en Venise au Marais Poitevin
Été-automne en Corsaires à Saint Malo
Automne-hiver en Magie d’Hiver à Paris
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Restaurant

Le Collibert
Parc Naturel du Marais Poitevin

du 17 au 24 juin 2017
&
du 8 au 15 juillet 2017

Cf. tarifs en dernière page

En Venise Verte
Gîte bio adapté
avec salle d’activité
& Arts participatifs
Rêveries sur l’eau
Ballades en calèche

Péniche restaurant
& gastronomie locale
Spectacle Puy du Fou
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En Corsaires à Saint-Malo
Gîte adapté spa
Cap sur les îles bretonnes
& soins aux Thermes

Gastronomie Marine
Sorties culturelles
& Visite de sites naturels

du 9 au 16 septembre 2017
&
du 1er au 7 octobre 2017
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En Magie d’Hiver à Paris
Appartement dans le 17ème
Achats de Noël
& illuminations
Diner en bateau mouche
Sorties culturelles
& Visites guidées
Spectacles et Cabaret
du 18 au 25 novembre 2017
&
du 9 au 16 décembre 2017
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Accompagnateurs spécialisés

 Une psychologue
spécialisée bien être
 Un soignant diplômé
en continuité de soins
nuitées et vie quotidienne

Sylvia Hay

Myriam
Chaveneau

 Une dirigeante SAP
spécialisée maintien à domicile
Soignant/IDE
&
Programmation de séjours vacances adaptées
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Conditions
Générales
&
Inscriptions
séjours vacances
cf. pages suivantes

Tél 07 71 76 24 60
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OBJET GÉNÉRAL D’INNOVATION SOCIALE
Notre association loi 1901 est sans but
lucratif et spécialisée dans l’innovation
sociale
Avec un conseil de professionnels
expérimentés elle encadre des actions
rémunérées hors bénévolat
Fondée en 2008-2009 elle a fait le pari
précurseur d’une intelligence coopérative
Dans l’émancipation adaptée &
la responsabilisation de la Société Civile
Pour organiser en autonomie accompagnée
l’éducation au libre choix en vie entière

 En cultivant notamment :
- des stratégies de vie satisfaisante par
l’Art et le spectacle vivant participatif,
- le droit aux vacances en mobilité totale
ou réduite,
- l’habitat agricole et interculturel
- le maintien à domicile dans les situations
vulnérables ponctuelles ou durables.
 Les membres sont pour certains rattachés
à la recherche universitaire :
- Sur les questions de médiation culturelle
et artistique par le regard du spectateuracteur
- Sur les questions d’engagement du corps
en activité physique et artistique, vecteur
de construction identitaire
- Recherche Développement et
méthodologies de comportements adaptés
durables en innovation sociale

Quel est le but ?

Des nouvelles formes de troubles
psycho-sociaux sont en lien avec
l’évolution de la société comme
les risques de burn-out, certains
risques d’isolement par anxiété de
situation ou d’âge, ou autres
troubles de socialisation
liés à la mondialisation.

Les formes d’autonomie aidée ou
situations de handicap sont très
variées ainsi que leurs causes
réelles ou supposées. Elles
peuvent survenir à tout moment
de l’histoire de vie et touchent
nos différentes fonctions
physique, affective ou mentale,
Nos propositions de séjours
générant des besoins
en tous petits groupes
d’accompagnement
de 4 participants
ponctuel ou durable.
et
3 accompagnateurs spécialisés
permettent d’ouvrir des choix,
des options de résilience
épanouissante
pour traverser
dans l’autorisation des vacances
les plafonds de verre
de nos limites
individuelles et collectives.

À quoi ça sert ?

UNE COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT
POUR VOS SÉJOURS VACANCES ADAPTÉES
Tableau

indicatif des niveaux
d’autonomie de la vie quotidienne
à vivre ensemble
D’après

la grille du Conseil
National des Loisirs et du Tourisme
Adapté
Cat.

1 (A111/A212)
encadrement discret
1 accompagnateur pour 4 pers.
Cat.

2 (A221/B223)
encadrement actif
1 accompagnateur pour 3 pers.
Cat.

3 (B231/C433)
encadrement renforcé
1 accompagnateur pour 2 pers.
Cat.

4 (D131/D433)
encadrement spécifique
1 pour 1

Notre choix optimum sur mesure pour tous :
Accompagnement confort cat. 3 et 4 (renforcé ou spécifique)
2 à 3 accompagnateurs spécialisés pour 4 pers. et/ou un pour un
Pour les séjours sur mesure hors dates catalogue : nous consulter au 07 71 76 24 60
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Comment
c’est possible ?

UNE COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT
pour valider ensemble votre départ
- Constituer un dossier de pré-inscription
- Y recueillir les recommandations nécessaires pour
accompagner votre bien être en continuité de soin
- & toute information utile sur vos envies et ressources
à stimuler ou optimiser durant votre séjour vacances.
- Ce dossier confidentiel contenant l’avis du médecin
habituel est validé par nos soins après réception 1 mois
au plus tard avant la date de départ du séjour souhaité
- Le comité de validation est composé d’un médecin,
d’une dirigeante service à la personne, d’une
psychologue responsable de séjour, d’un enseignant
chercheur universitaire.

(exemplaire joint sur demande).

Nos groupes sont constitués de vacanciers en
situations d’accompagnements spécifiques très
variables. Ainsi, la commission de validation des
inscriptions pourra être amenée à vous proposer
un séjour ultérieur :
-

si celui que vous demandez est complet

-

ou s’il inclut des personnes en situations non
compatibles entre elles par la fatigabilité

-

ou défavorable à la santé des accompagnateurs
sur des situations trop hétérogènes
d’accompagnement ou de nursing.

(par ordre de réception des formulaires de préinscription dûment renseignés, dans le respect des
règles de confidentialité et de non diffusion des
informations personnelles)
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Comment
s’inscrire ?

 Printemps/Eté Venise-Marais-Poitevin : 3 400 €*

TARIFS 2017

 Eté/Automne Corsaires à Saint Malo :

4 200 €*

 Automne/Hiver Magie d’hiver à Paris : 3 900 €*

* Conçus et harmonisés selon les critères professionnels suivants :


Equipement adapté de l’hébergement



Périodicité de tourisme du samedi au samedi



Programmation et transports adaptés



Hétérogénéité des niveaux d’autonomie et stimulation des ressources individuelles



Rémunération d’accompagnateurs professionnels spécialisés



Confort du taux d’encadrement (catégories 3-4 renforcé/spécifique)
•
•

Une grille d’évaluation du cadre de vacances vous sera fournie en fin de séjour afin d’améliorer en
permanence nos propositions d’accompagnement en lien aux moyens les mieux adaptés ;
à ce titre nous rappelons qu’une option d’accompagnement par nos soins est possible en sus
pour assurer votre voyage depuis votre domicile jusqu’au lieu de vacances.
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Combien
ça coûte ?

AIDE AU FINANCEMENT
pour les coûts liés aux situations spécifiques
Vous avez la possibilité d’obtenir des aides financières destinées à prendre en charge tout ou partie
des coûts liés aux situations spécifiques.
Voici quelques exemples d’options :
 Vous adresser à l’AFTC de votre région qui délivre les chèques vacances (ANCV)
Un dossier de demande d’Aide aux Projets Vacances doit être retiré.
 Contacter la MDPH de votre département (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Un dossier de demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est envisageable.
Des associations spécialisées peuvent aussi vous accompagner dans vos recherches d’aides au
financement
Quelques exemples : APF (association des paralysés de France) – Valentin Hauy (malvoyants)
UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés)
autres associations de santé mentale ou plans gouvernementaux (Alzheimer) ou délégations
spécialisées de service public : CLIC – CCAS et vos Assurances Mutuelles Santé ou Retraite (MAIF…)
Faites vos demandes 2 mois avant le départ pour de meilleures chances d’aboutissement.
Nous pouvons vous suivre dans vos démarches.
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Comment aider
la providence ?

Sylvia Hay
Resp. séjours
1 Le Pont Robert
35 400 St Malo
hay.sylvia@gmail.com
Tél 07 71 76 24 60

MERCI
DE
VOTRE
ATTENTION

À
BIENTÔT

