EN PRATIQUE

Aides financières au départ en vacances
Plusieurs possibilités existent, parmi lesquels les assistantes sociales de secteur (voir la mairie), ou celles
des organismes concernés, ou les organismes à vocation sociale organisateurs de vacances euxmêmes, devraient pouvoir utilement aider à se repérer :
-

Auprès de l’employeur, du comité d’entreprise ou les associations ou amicales de personnel dans la
fonction publique,

-

Auprès de la mairie (centre communal d’action sociale-CCAS), ou du conseil général ou parfois du
conseil régional.

-

Auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF), pour les allocataires, sous condition de ressources
:
o La CAF délivre des bons de vacances, qu’elle adresse automatiquement à ses allocataires en
début d’année.
o Par ailleurs, il existe au sein des CAF un dispositif VACAF www.vacaf.fr, s’adressant aux
allocataires, fonctionnant en tiers-payant, qui comprend notamment une aide aux vacances
familiales (AVF) pour les familles, dans des organismes conventionnés
Dans le monde agricole, des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) délivrent des aides aux
vacances et aux loisirs des enfants titulaires de l’AEEH et aux adultes titulaires de l’AAH.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut accorder des secours exceptionnels

-

La MDPH participe au financement des vacances à travers la prestation de compensation du
handicap (PCH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou son complément,
l’allocation adulte handicapé (AAH) ou le fonds de compensation du handicap

-

Certaines mutuelles, organismes de prévoyance ou caisses de retraite peuvent avoir des dispositifs
d’aide aux vacances.

-

L’Agence Nationale des chèques-vacances (ANCV), établissement public de l’Etat est un organisme
essentiel en matière d’aide aux vacances, à travers notamment le dispositif des chèques-vacances et
des coupons-sport (www.ancv.com). Elle fonctionne par conventions avec des entreprises, des
administrations, des mairies, des CAF ou d’autres organismes sociaux, auprès de qui vous pouvez les
obtenir.
Elle développe une action sociale (aides au projet vacances APV) en liaison avec de grandes
associations « têtes de réseau ». Ainsi, on peut déposer un dossier d’aide sous conditions de
ressources :
Pour les enfants et adolescents auprès de la Jeunesse au Plein Air : formulaire sur www.JPA.asso.fr –
nos actions – handicap – les aides au départ. Siège de l’association 21, rue d’Artois – 75008 Paris –
Tel.01 44 95 81 28,
Pour les jeunes de plus de 16 ans et les adultes ainsi que leurs aidants, auprès des associations
départementales correspondantes de l’Union nationale des associations gestionnaires d’institutions
du secteur sanitaire, social, médico-social, médico-éducatif et éducatif spécialisé (UNALG) – siège :
80 bd de Reuilly, 75012 Paris – T. 01 40 04 94 96
Pour les travailleurs d’ESAT et anciens travailleurs d’ESAT en foyers d’hébergement, un dispositif a
été mis en place avec le comité national de coordination action handicap (CNCAH) 7 rue Treilhard
75008 Paris, par le biais de leur établissement (www.CCAH.fr).







-

L’association Volontaires pour les personnes autistes (fondation Orange) – 6, place d’Alleray - 75005
Paris Cedex 15 T. 01 44 44 66 10 - accorde des aides aux séjours (demande de soutien financier pour
un séjour de vacances sur le site (www.autisme.fr.)
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Annuaire des organismes de vacances et de loisirs
Cet annuaire ne se veut pas exhaustif. Il prétend seulement donner quelques adresses nationales
et ne dispense pas de vérifier la qualité des séjours et loisirs proposés.

Structures du réseau Sésame
Allier Sésame Autisme
Accueil vacances juillet/Août pour adultes
autistes
Deux ateliers de peinture accueillent des personnes autistes (enfants ou adultes) et/ou leur
famille, une fois par semaine, le samedi matin à
Chazemais et le samedi après-midi à Montluçon
Le Bourg
03370 CHAZEMAIS
℡ 04 70 06 75 32

www.Autisme03.fr

E.S.A.T. La Pradelle : Etablissement de
l'association Sésame Autisme Languedoc
Restauration, chambres d'hôtes et gîtes.
04 66 56 29 29 - Fax 04 66 56 29 26

www.lapradelle.com
Ferme de Bellechambre : Etablissement
de l'association Sésame Autisme Languedoc
Le groupe « Hôte » organise les tables d’hôtes

www.sesame-autisme-ra.com

Association Pélagie (pour autistes
Asperger)
Séjours dans les Alpes de Hautes Provence
Atelier de musique, atelier de peinture, atelier de
théâtre, atelier d’écriture.
321 Avenue Général De Gaulle
13300 SALON DE PROVENCE
06 17 82 08 06
www.pelagie-asperger.fr

Autisme 75 – Le p’tit Club
Centre de loisirs spécialisé réservé aux enfants
avec autisme ou troubles envahissants du
développement (TED) de 4 à 12 ans.
L’association propose une liste de loisirs, sports,
loisirs sur son site :

www.autisme75.org.
78 rue du dessous des berges
75013 PARIS

Autis'sports (Sésame autisme Loiret)
F.A.M. « le hameau de julien » autis’sport
400 rue du grand Bouland
45760 BOIGNY SUR BIONNE
02 38 75 85 00 Fax : 02 38 75 85 20
autis.sport@gmail.com

www.fam-lehameaudejulien.org/
documents/dossierautisport.pdf
Sport Adapté Sésame Autisme (Sésame
Autisme Aquitaine)
Sport Adapté Sésame-Autisme est affilié à la
Fédération Française du Sport Adapté. Elle a
pour vocation d’accueillir les sportifs résidents du
FAM l’Airial du Nid de l’Agasse, comme tous
autres sportifs et leurs familles.
05 56 29 08 32 ou 06 33 71 75 47

www.sesame-autisme-aquitaine.fr
/sesameau/actualites/manifestations/53sport-adapte-sesame-autisme
Centre équestre Ferme de la Chauffetière
Le Pellerin (ESAT Sésame ServiceSésame autisme 44
Enfants et adultes, scolaires, centres de loisirs
(possibilité de camping), établissements spécialisés
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 02.40.04.53.53

Autres structures
Vacances et/ou loisirs sportifs et
culturels
A Chacun Ses Vacances
53 rue de Belleville
75 019 PARIS
01.43.70.45.31

www.achacunsesvacances.fr
Autisme Loisirs
Siège social
C3 / 2113 Résidence EUROPE
43 rue Lyautey
59370 MONS EN BAROEUL
Tel : 03.20.91.36.89

www.autismeloisirs.fr
Ciné Ma Différence
Un réseau de séances de cinéma, ouvertes à
tous, aménagées pour des personnes souvent
exclues des loisirs culturels personnes avec
autisme ou handicaps multiples ou, plus généralement, un handicap avec troubles du comportement associés.
Tél : 00 33 (0)6 24 78 57 25 / 00 33(0)1 71 20 22 64
7 rue Desprez
75014 Paris

www.cinemadifference.com
Eclaireurs et éclaireuses de France
12, place Georges Pompidou93167 NoisyLe-Grand Cedex
01 48 18 60 00

www.ecles.fr
Fédération des APAJH
Vacances, aide au départ, etc.
Tour Maine Montparnasse33 avenue du
Maine29ème étage - Boite aux lettres N°3575 755
Paris Cedex 15Tel : 01.44.10.23.40
www.apajh.org

Jeunesse au Plein Air (JPA) (mini camps et
vacances adaptées)
21 rue d'Artois
75008 PARIS
Tél 01 44 95 81 20

www.jpa.asso.fr
La Ligue de l’Enseignement
Organise, dans ses centres de vacances ou de
loisirs, des séjours adaptés de durée (très)
variable
3 rue Récamier
75341 PARIS
Tel : 01 43 58 95 70

www.laligue.org
Loisirs pluriels
Siège Social –
Centre d’affaires du Château de Launay Quero
35160 Breteil
Tel : 02 99 09 02 36

www.loisirs-pluriel.com
Réseau Passerelle
Le réseau Passerelles vous propose sa formule de
SEJOUR FAMILIAL au sein de Villages de Vacances, de résidences ou de campings. Sur
chaque site, 4 hébergements sont réservés aux
familles ayant un enfant en situation de handicap, pour une durée de 1 à 4 semaines ;
Tel : 0 820 820 526

www.reseau-passerelles.org
U.F.C.V.
(Union Française des Centres de Vacances et de
loisirs sportifs et culturels)
Délégation régionale Ufcv Ile-de-France
10, quai de la Charente
75019 Paris
Tel : 01.44.72.14.14 - Fax : 01.40.34.53.49
Du Lundi au Vendredi de 9h-12h et 13h-17h
Séjours Vacances :
Demande pour des Individuels ou des familles
ile-de-france@ufcv.fr / tel : 0 810 200 000

www.ufcv.fr
Un club un autiste
L'association « Un club, un Autiste » a été créée
en juin 2002 dans le prolongement du projet né
autour de l'expérience menée à Nice avec Baptiste, 7 ans, au sein de l'école de rugby du NUC.
La Fédération Française de Rugby en est le
membre bienfaiteur
46 boulevard de Cimiez
06000 NICE
Tel/fax: 0493816401

www.1club.1autiste.pagespersoorange.fr

Fédération Française du Sport Adapté
9 rue Jean Daudin
75015 PARIS
Tél. : 01 42 73 90 00

Divers

www.ffsa.asso..fr

permettant de préparer des vacances avec
toutes les garanties de sécurités

ciation Sésame Autisme Roussillon

La Fédération générale des PEP

www.unapei.org

Hôtel, gîte rural, camping, Restauration, Traiteur
Route de Fourques
BP 42
66300 TORDERES
04.68.38.82 71/ 04.68.38.81.73

Un siège fédéral et 96 associations départementales regroupées en 22 unions régionales.
Chacune de ces associations gère des établissements et services dans nos différents domaines
d'intervention (centres d'accueil classes de
découvertes et/ou vacances, centres de loisirs,
établissements sociaux et médico-sociaux,
SAPAD.
5-7 rue Georges Enesco
94026 Créteil Cedex
Tél : 01 41 78 92 60
Fax : 01 41 78 92 88

www.sesameautisme44.fr
E.S.A.T. Le Mona Etablissement de l'asso-

cat.le.mona@wanadoo.fr
E.S.A.T. La Montagne du Parisis (établis-

sement de l’association HAARP)
Centre Équestre (école d'équitation-poney club)
Restaurant (ainsi que location de salles de 45 à
100 couverts)
Route stratégique
9240 CORMEILLES EN PARISIS
01 39 31 59 99

www.haarp.fr

www.lespep.org

UNAPEI Trouvez sur son site des informations

Vous voulez vous aérer en famille ?
Il existe des sites, des chambres d’hôtes, des
hôtels, des lieux de loisirs labellisés "Tourisme et
Handicap". Consultez les Comités Départementaux du Tourisme (CDT). Ils vous renseigneront.

Bourse solidarité vacances
Mis en œuvre par l’ANCV, Bourse Solidarité
Vacances a pour objectif de favoriser l’accès aux
vacances et aux loisirs pour tous : personnes à
revenus modestes, familles, jeunes adultes,
personnes en situation de handicap...

http://actionsociale.ancv.com/BourseSolidarite-Vacances

PUBLICATIONS
GUIDES
Guide Néret
Vacances et loisirs pour personnes handicapées (Guide Néret)
1 avenue Edouard Belin- BP 78
92503 Rueil-Malmaison Cedex
Tel : 01 41 29 99 91 (disponible en consultation à la Fédération Sésame Autisme)
UNAT
Guide des vacances réalisées par l'Union des Associations de Tourisme Ile de France (UNAT)
8 rue César Franck - 75015 Paris - tél 01 42 73 38 14
www.unat-idf.asso.fr
diverses solutions de vacances pour personnes handicapées, des idées de loisirs en Ile de France et
des informations pratiques sur les transports, les aides financières et les aides à la vie quotidienne.
Projet « Patrimoine en famille »
La fondation Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au patrimoine pour des
enfants en situation de handicap ou des enfants fragilisés par la maladie. Crée en 2009 sous l’égide
de la Fondation du Patrimoine, elle met en place des programmes
innovants et accueille des enfants dans une douzaine de sites
historiques à travers la France.
Pour plus d’information : www.fondation-culturespaces.com.
DVD Solutions d’espoir, un regard sur l’autisme en France (de
Romain Carciolo).
Aroune Lipschitz. V2lam Productions.
17 € www.Solutionsdespoir.com
Romain Carciofo s’est plongé dans l’univers des adultes avec autisme
sévèrement atteints. Le film montre la grande souffrance de familles
parfois désespérées et de jeunes adultes avec autisme confrontés soit à l’enfermement et
l’isolement en hôpital psychiatrique, soit au maintien à domicile. Mais il apporte aussi des solutions
d’espoir…

