Le Souffle 9
Vacances - Paris
3 Rue du Gril - Maison des jeunes de Saint Médart - 75005 - PARIS
Téléphone : 01 43 36 72 95
Courriel : lesouffle9@gmail.com
Site internet : www.lesouffle9.info
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

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)

6-12, 12-16, 16-20

Age du public accueilli

De 10 à 20 ans

Période d'accueil

Vacances, Week-end, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Animateur, Autre

Ratio d'encadrement

3 pour 6 jeunes

Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

Grande habitation aux normes ERP (Etablissement Recevant du Public)

Tarif des séjours

50 à 70 euros pour les activités du samedi.
200 à 300 euros pour les week-ends.
700 à 1050 pour les séjours.

Aide financière possible

MDPH, CAF, ANCV

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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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

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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