Point Vert
Vacances - Essonne
38/40 avenue Jean Jaurès - 91120 - PALAISEAU
Téléphone : 01 60 10 07 69
Courriel : point-vert@wanadoo.fr
Site internet : pointvert.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

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

Nous accueillons en week-end des vacanciers à partir de 17 ans. En
séjour, à partir de 18 ans.

Période d'accueil

Vacances, Week-end

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Les animateurs et animatrices sont à 80% en école d'éducateurs
spécialisés. Ils sont également aide-soignants, infirmiers, élèves
psychomotriciens, psychologues, enseignants...

Ratio d'encadrement

1 animateur pour 4 participants ou 1 animateur pour 2 participants.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Un week-end de formation pour les responsables de séjours de vacances.
Une journée de formation pour les animateurs de l'été. Formation toute
l'année pour les week-ends.

Niveau d'autonomie de la
personne

Les animateurs.trices ne pratiquent que du soutien verbal lors des
douches, des WC, de l'habillement, des repas. La violence physique n'est
pas acceptée.

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

Centre de vacances de l'association dans le Morvan, gîtes communaux,
gîtes ruraux, mobil-homes en camping. Nous visitons tous les gîtes avant
séjour.

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Chaque séjour ou week-end a une thématique. Nos séjours et week-ends
sont en nombre raisonnable afin de nous permettre de rester proche des
vacanciers. Nous rencontrons les vacanciers avant tout départ en séjour de
vacances. L'équipe permanente est présente à chaque départ, retours et
nous visitons les séjours. Notre astreinte est joignable 7j/7 24h/24. Nos
bureaux sont ouverts toute l'année.

Tarif des séjours

1 semaine à partir de 830¤. 1 week-end à partir de 238¤.

Aide financière possible

Nous sommes agrées ANCV. Contactez notre comptable pour toutes
autres aides disponibles étalements de paiement...
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