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L’UNAT Ile-de-France  



Le FORUM  2018  

Mardi 11 décembre 2018   

de 9h30 à 16h00  - En Salle des Fêtes  

de la Mairie du 20è arrondissement de Paris  

6 Place Gambetta 

Le format  

1 espace "stands"   
Avec les professionnels du Tourisme 

Social et Solidaire de l’UNAT développant 

des offres de vacances et loisirs à desti-

nation des personnes handicapées  

 Organisateurs de Vacances Adaptées 

 Hébergeurs accessibles 

 Organisateurs d’activités de loisirs 

 

1 espace conférences  

Pour échanger sur des thématiques rela-
tives à l'organisation des vacances et des 
loisirs pour les personnes handicapées. 

La cible : 

Les organismes  

engagés auprès des  

personnes handicapées  

 
 Associations, Fondations, Structures 

du médico-social 

 Collectivités territoriales et CCAS 

 Associations tutélaires 

 Associations de parents, de proches 

et de personnes handicapées 

 CAF et centre sociaux 

 Comités d’entreprises 

L’objet  

Proposer un espace de rencontres sur la thématique des vacances et des loisirs 
entre les organismes engagés auprès des publics en situation de handicap d’une 

part, et professionnels du tourisme social et solidaire du réseau de l’UNAT Ile-de- 
France proposant des vacances et des loisirs adaptés d’autre part. 

Informations et inscriptions  bientôt disponibles sur  www.unat-idf.fr   



Le mot du Président 

Partir en vacances et pratiquer des activités de loisirs est un 
droit, commun à tous, quelle que soit sa condition physique ou 
mentale. Pourtant la réalité est bien autre : nombre de français 
en sont exclus parmi lesquelles 1/3 des  personnes han-
dicapées. 
 

L’UNAT Île de France est engagée en faveur d’un tourisme ouvert à tous, qui soit 
vecteur de progrès social et au service d’une société plus solidaire et durable. Elle 
porte en elle le défi de l’égalité. Elle pose le principe fondamental de l’accueil pour 
conférer aux personnes en situation de handicap la même légitimité d’accès aux va-

cances et aux loisirs qu’aux autres membres de la société.  

Faire du droit aux vacances une réalité pour chacun, et en particulier pour 
les personnes handicapées, telle est la raison d’être de l’UNAT Ile de France.  

Elle accompagne les organisateurs de vacances et de loisirs, les réseaux de vil-
lages vacances, les gestionnaires auberges de jeunesse, les centres de séjours, les 
structures médico-sociales, les professionnels et les parents dans leur réflexion sur 
la place des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap afin 
de leur proposer des conditions d’accueil de qualité pendant les temps de vacances 

et de loisirs. 

Elle organisait en 2017 une 1ère édition du FORUM Vacances Loisirs Handicap 
pour proposer un espace d’échanges autour de ces thématiques et favoriser les ren-
contres entre les diverses parties prenantes d’un projet vacances pour une per-
sonne handicapée. Forte de la réussite de l’événement et de la mobilisation drainée 
par la thématique, l’UNAT s’est vu confirmé l’importance de proposer un es-
pace de mise en réseau de l’ensemble des acteurs intervenant dans l’organisation 
des vacances et loisirs pour les personnes handicapées.  

L’UNAT IDF lance donc une nouvelle édition du Forum pour aller plus loin, proposer 
plus de solutions pour les personnes handicapées, approfondir les thèmes par des 
conférences, sur le financement notamment. 

Nous vous donnons rendez-vous le 11 décembre à la mairie du 20è arrondisse-
ment de Paris de 9h30 à 16h. 

 

 

 

Au nom du conseil d’administration 

Et l’équipe de l’UNAT Ile de France, 

Le Président, Patrick DROUET, 



Retour sur les chiffres clés 2017  

29 professionnels 

du tourisme social et 

solidaire 

3 partenaires  

32 stands  

19 OVA - Organisateurs 

de Vacances Adaptées  

15 Hébergeurs  

6 Organisateurs loisirs 

29 opérateurs 

Satisfaction Globale 

sur le format  

du Forum  

89%  

 Mairie de Paris 

 Résidence Int. Paris  

 MGEN 

 UPPY 

 CASDEN 

 CRT Paris IDF 

 Groupe M Service 

 Office Tourisme Paris 

8 Partenaires 

3 thématiques  

 Loisirs en IDF 

 Financements  

 Choisir l’organisme 

234 participants 

8 experts intervenants 

5 conférences 

 Moteur 

 Auditif 

 Autisme 

 Lié à la vieillesse  

 Mental 

 Polyhandicap 

 Visuel 

 Psychique 

8 Handicaps 

264 personnes 

203 visiteurs 

 64% Médico-social 

 17% Info-Handicap 

61 représentants des 

organisateurs de vacances  

Satisfaction sur les 

apports du Forum 

Vis-à-vis des attentes 

88%  

 

1 
Haut  

Patronage 



L’offre des exposants  
2017

 

  19    15   6 

OVA             Hébergeurs     Loisirs 

 

29 exposants professionnels com-

posés d’Organisateurs de Vacances Adaptées 

(OVA) pour les personnes handicapées, d’hé-

bergeurs et de réseaux accessibles et sensibi-

lisés à l’accueil de ce public en inclusion avec 

des vacanciers valides, des opérateurs propo-

sant des activités de loisirs développées pour 

les personnes handicapées.  

Adultes et enfants 

L’offre à destination du public adulte 

est prépondérante à 62%, les séjours 

proposés pour les enfants étant quant à 

eux gérés par 19 organismes, toute acti-

vité confondue. Ce sont les OVA qui 

marquent cette tendance, les héber-

geurs affichant de leur côté, des séjours 

accessibles aux publics enfants comme 

adultes de manière quasiment égale.  

Adultes  Enfants 

Répartition de l’offre par public  

Toute activité confondue 

Pour les OVA uniquement 

Si 8 types de handicap sont 

couverts par les exposants, l’offre la plus 

représentée, toute activité confondue, est 

constituée de propositions pour les per-

sonnes en situation de handicap mental. 

Considérant l’activité OVA plus spécifique-

ment, cette tendance est d’autant plus mar-

quée, 95% des organisateurs étant investis 

sur ce segment. Le handicap psychique fait 

également l’objet d’offres importantes 

comme l’indique le schéma ci-contre avec le 

nuage de mots clés, 14 organismes propo-

sant des séjours pour ce public. Les moins 

représentés sont les handicaps sensoriels et 

moteur.  

Moteur 

Auditif 

Autisme 

Lié à la vieillesse  

Mental 

Polyhandicap 

Visuel 



Des professionnels engagés 

     Ce qui nous anime ?  

« Convivialité bienveillance » 

« Proposer des séjours conçus pour 
que la personne handicapée soit 
au cœur du projet et actrice de ses 
vacances. » 

« Que chacun puisse partir en vacan-
ces ou pratiquer des loisirs quelle que 
soit sa situation ! »  

« Partager une super aventure hu-
maine » 

 

Notre métier?  

« Notre métier, c’est l’accueil avant  
toute chose... » 

« C’est le mot « Accompagner »  

« Proposer un cadre sécurisé et sé-
curisant pour le bien-être des vacan-

ciers » 

« L’accueil des familles, des institutions,      
des collectivités , des colonies de va-
cances, classes de découverte,  

concernées ou non par le handicap,  
dans un esprit de mixité » 

La parole est donnée aux professionnels exposants, pour mieux comprendre 

leur démarche, leur offre et leur engagement  

  Nos offres ? 

  Des séjours « tout compris »  
spécifiquement conçus pour les per-
sonnes handicapées, selon leur handicap, 
leur âge et leur niveau d’autonomie  

Des hébergements accessibles, pour 
un accueil en inclusion, en famille ou 
entre amis 

Des activités de loisirs de pleine na-
ture, culturelles, sportives, des sorties 

Des séjours de rupture, des transferts 
d’établissements 

Des vacances tous ensemble intégrant   
la personne handicapée, avec des      
activités adaptées pour chacun 

Des vacances aidants-aidés avec      
un accompagnement médical 

Nos engagements? 

Des destinations en France et à 
l’étranger (Europe et monde) 

Des départs à Paris et en province 

Des hébergements investis dans le 
Label Tourisme et Handicap  

Des encadrants formés, du secteur 
de l‘animation et du médico-social 

L’organisation d’activités adaptées 
selon les thématiques des séjours et 
autonomie 

Assurer un lien avec les prescripteurs 
avant, pendant et après les séjours. 

 Le respect du rythme du vacancier 

et son épanouissement  

 



Le profil  des visiteurs  
2017

 

Professionnels  

Tourisme 

Etablissements  

médico-sociaux 

Associations Info Handicap 

CE,  

Fondations 

Pouvoirs publics 

5 grandes familles d’acteurs se 

distinguent parmi les visiteurs. Si l’invitation 

au Forum a été adressée largement à tout 

professionnel investi auprès des personnes 

handicapées, le visitorat témoigne de la 

prégnance du secteur du médico-social 

composant 64% des participants! Les re-

présentants venaient de foyers de vie, IME, 

SESSAD, Samsah, ESAT, MAS, et associa-

tions gestionnaires d’établissements.  

Les associations spécialisées sur l’infor-

mation autour du handicap en général 

ou un handicap en particulier constituaient 

17% des visiteurs.  

Les comités d’entreprises, les fondations, 

de même que les collectivités territoriales et 

les institutionnels représentaient à eux tous 

moins de 10% des participants.  

Le Forum s’adressait en priorité aux pro-

fessionnels franciliens, aussi, les départe-

ments d’Ile-de-France sont naturellement 

très représentés. Une prépondérance est 

à noter pour Paris, ville d’origine de 

28.7% des visiteurs, suivie par les 3 

départements de petite couronne entre 

10.8 et 15.4%.  

Typologie des visiteurs  

Provenance des visiteurs 



L’offre des exposants  
La satisfaction des visiteurs  

2017 

Les apports du Forum Le format « Forum » 

Satisfaction globale 

Les conférences  

Accueil et déroulé 

Gestion de l’accueil 

Disponibilité de l’équipe 

Timing de la journée 

Contenu du Guide du Forum 

Nombre d’exposants  

Qualité de l’offre  

Pertinence de l’offre  

Disponibilité des exposants  

L’offre et les exposants  

Conférence 2 

Conférence 1 

Conférence 3 

Quels activités de loisirs pour les personnes handi-

capées sur Paris-Région ?  

Comment bien choisir son séjour ?  

Quels aides financières existent pour l’aide au 

départ en vacances des personnes handicapées ? 



Kit de communication 

A disposition, sur demande auprès de l’UNAT Ile de 
France ou en libre accès sur le site internet www.unat-
idf.fr   des outils de communication pour relayer l’informa-

tion sur le Forum : 
 

 

1 Save the Date  et 1 invitation 
Communiquer sur la tenue du Forum Vacances Loisirs 
Handicap 2018, le mardi 11 décembre 2018 à la Mairie 
du 20ème  arrondissement de Paris  
 

 

1 Logo du 2ème FORUM  

Vacances Loisirs Handicap   

Sur demande auprès de l’UNAT IDF, en format .png ou 
jpg 
 

 

1 Vidéo « express »  

Le tour du Forum en 2 minutes   

Découvrir le Forum Vacances Loisirs Handicaps lors de sa 
1ère édition en 2017 
 

 

1 Communiqué de presse 

 

 

1 Espace dédié sur le site  

internet de l’UNAT IDF 

Retrouver l’ensemble des informations relatives à l’événe-
ment 2018  

www.unat-idf.fr 

https://youtu.be/1mihzfNTyfo
https://unat-idf.fr/images/Actions/FORUM_Vacances_handicap/Save-the-Date_Forum-UNATIDF_vf.pdf
http://www.unat-idf.fr/
http://www.unat-idf.fr/
https://unat-idf.fr/actions-unat-idf/forum-vacances-handicap


 

Informations pratiques  

Visitorat attendu  

 400 personnes, représentant des secteurs du médico social, des collectivités, 

des associations tutélaires... 

 50 exposants, professionnels du tourisme social et solidaire de l’UNAT IDF et de 

son réseau 

 

Accès du forum sur inscription 

S’agissant d’un Forum professionnel, les organismes intéressés sont invités à s’inscrire de-
puis notre site internet www.unat-idf.fr , rubrique « Forum  Vacances Loisirs Handicap »  

 

Se rendre à la Mairie du 20
ème

  

 Mairie du 20è Paris, située au 6 Place Gambetta  

 Métro :  

 Arrêt Gambetta – ligne 3 et 3 bis // au pied de la Mairie 

 Arrêt Père Lachaise—Ligne 2 // 13 minutes de marche 

 Tram T3b : arrêt Porte de Bagnolet // 10 minutes de marche 

 Lignes de bus : 26, 60, 61 64, 69, 102 

 

 

 

 

www.unat-idf.fr 



L’Unat Île-de-France  

L’UNAT Ile-de-France fédère et anime un réseau de 60 professionnels du Tourisme 

social et Solidaire sur la région. Elle est investie depuis de nombreuses années sur 

les problématiques de l'accès aux vacances aux personnes handicapées. Plus d’informa-

tions sur www.unat-idf.fr  

Emmanuelle DESPRES 

Responsable UNAT Ile-de-France 

 

8 rue César Franck, 75015 Paris  

Tél : 01.42.73.38.14  

Email : idf@unat.asso.fr    

Site web : www.unat-idf.fr 

     CONTACT 

Engagée pour un tourisme ouvert à tous 

Les vacances adaptées organisées (VAO) 

L’UNAT Ile-de-France anime un groupe 

de travail Vacances Adaptées Organi-

sées (VAO) regroupant les organisateurs 

de vacances proposant des vacances 

spécifiquement conçues pour les per-

sonnes handicapées.  

Lieu  d’échanges privilégiés autour 

des problématiques liées à ce public, il 

contribue à la reconnaissance de l’UNAT 

par les pouvoirs publics (DDCS et DRCS), 

atout pour aborder les questions relatives 

aux évolutions règlementaires.  

Signés par l’ensemble des 

acteurs du réseau enga-

gés sur ce secteur, les 

Principes d’engagement constituent une 

démarche de mutualisation et de partage des 

valeurs et pratiques des organisateurs de 

voyages adaptés (OVA) en matière de concep-

tion et de réalisation de séjours.  

Retrouver nos principes d’engagement ainsi 

sur notre site internet.  www.unat-.idf.fr  

Réalisé en  

lien avec la Mairie 
de  Pa r i s ,  l e 
Guide des va-
cances et des 
loisirs adaptés 
recense l’offre de 
séjours et loisirs   

pour les personnes handicapées de 
près de 40 professionnels du 
tourisme social et solidaire.  

Consultable en ligne sur  

www.unat-idf.fr  

Les Principes d’engagement 

mailto:idf@unat.asso.fr

