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	 	 	 	L’Union	des	Associations	de	Tourisme	d’Ile	de

France	(Unat	IDF)	regroupe	60	professionnels	du	tourisme	associatif	francilien.

Les	associations	proposent	des	vacances	et	des	loisirs	en	Ile	de	France,	en	

France	et	à	l’étranger	pour	les	enfants,	les	jeunes,	les	familles,	les	personnes	

handicapées,	les	seniors,	les	sportifs…

L’UNAT IDF a notamment pour missions de :

DÉVELOPPER l’accès	aux	vacances	pour	le	plus	grand	nombre,	et	notamment	aux	

personnes	en	situation	de	handicap,

REPRÉSENTER	 le tourisme associatif francilien	auprès	des	pouvoirs	publics	et	

des	partenaires	sociaux	et	professionnels	(DRT,	CRT,	CESR,	CPCARIF…)

ORGANISER	 des temps d’informations, de formations	 et	 de	 réflexion	 pour	 ses	

adhérents.
CONTRIBUER	à	l’emploi	dans	le	secteur	du	tourisme	associatif,	notamment	en	faveur	

des	jeunes.
PROMOUVOIR les produits de ses adhérents,	qui	proposent	des	vacances	pour	

les	enfants,	 les	 jeunes,	 les	familles,	 les	personnes	en	situation	de	handicap	et	 les	

sportifs.	Et communiquer sur les démarches qualité mises	en	place.

PLUS D’INFORMATIONS sur les activités et propositions vacances	des	associations	sur	

le	site	internet	de	l’Unat	IDF	:		www.unat-idf.asso.fr

Le site propose :

			Une fiche de présentation de	chaque	association	et	un	descriptif

des	activités	proposées	selon	le	public	accueilli,

	   La possibilité de commander les brochures des

     associations	selon	les	formules	de	vacances	souhaitées,

		La demande des autres brochures de l’Unat IDF,

		Des informations pratiques pour	passer	ses

					vacances	en	Ile-de-France.	

Contacter l’Unat Ile-de-France
8	rue	César	Franck	-	75015	PARIS

Tel	:	01	42	73	38	14	-	Fax	:	01	42	73	38	12
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« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité 

ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 

par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 

d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »	

Définition	du	handicap	selon	la	loi	2005-102	du	11	février	2005.

    Vacances adaptées VA  : séjours	spécifiquement	conçus	pour	 les	personnes	
en	 situation	 de	 handicap	 qui	 peuvent	 difficilement	 partir	 dans	 un	 cadre	
ordinaire.

			 Vacances en intégration VI  :	séjours	permettant	d’accueillir	des		personnes	
en	situation	de	handicap	au	sein	d’un	groupe	de	personnes	valides.

		    Loisirs adaptés LA  : activités	 de	 loisirs	 à	 la	 journée	 à	 destination	 des
personnes	en	situation	de	handicap	avec	un	encadrement	spécifique.

		   Loisirs en intégration L I   :	activités	de	loisirs	à	la	journée	accessibles	à	tous	
et	aux	personnes	en	situation	de	handicap	autonomes.

Les	personnes	en	situation	de	handicap	sont	des touristes comme les autres, 
mais	avec	des	besoins spécifiques	qui	requièrent	parfois	un	accompagnement	
pour	faciliter	certains	moments	des	vacances	ou	pendant	les	loisirs.
Dans	la	plupart	des	cas,	la	personne	handicapée	demande	une	compagnie
avant	tout	dynamique, motivée et volontaire,	pour	effectuer	les	tâches
qu’elle	ne	peut	pas	faire	toute	seule.Ce	 guide	 s’attachera	 donc	 	 à	 	 démontrer	 qu’il	 est	 possible	 de	 s’engager

auprès	de	personnes	en	situation	de	handicap	pendant	leurs	vacances,	quels	
que	soient	son	niveau	d’études	et	son	âge.Contrairement	aux	idées	reçues,	il	n’est	pas	obligatoire	de	posséder	un	diplôme	

dans	 le	 domaine	 médico-social	 pour	 passer	 de	 beaux	 moments	 aux	 côtés	
d’un déficient visuel  ou auditif, d’une personne à mobilité réduite ou 
handicapée mentale ou psychique.N’hésitez	pas	à	consulter	les	organismes	référencés	dans	ce	guide	pour

obtenir	une	information	approfondie.
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C’est	être	à	l’écoute	et	savoir	détecter	quand	la	personne	a	besoin	d’aide.
Beaucoup	 de	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 sont	 autonomes	 pour	 la	
plupart	des	actes	courants	et	n’ont	besoin	de	quelqu’un	que	pour	certains	actes	
spécifiques.
Il	faudra	donc proposer et non imposer	son	aide.D’autres	personnes	de	plus	faible	autonomie	nécessitent	plus	de	vigilance	et	de	

présence	de	la	part	des	animateurs.
Dans	tous	les	cas,	respecter	la	personne	est	important	:	il	faut	veiller à la dignité 
des	personnes	handicapées,	ne	pas	les	infantiliser	ni	les	surprotéger.A	 aucun	 moment,	 l’animateur-accompagnateur n’aura pour mission de se 

substituer au personnel médical.
L’animateur	devra	 respecter	 les	consignes de sécurité fixées	par	 le	directeur	
du	séjour.
Etre	 animateur,	 c’est	 aussi	 savoir travailler en équipe	 :	 non	 seulement	 avec	

les	personnes	en	situation	de	handicap,	mais	aussi	avec	le	directeur	du	séjour,	
les	 autres	 animateurs-accompagnateurs,	 le	 personnel	 médical	 le	 cas	échéant.

Avant	 tout,	 accompagner	 une	 personne	 en	 situation	 de	handicap,	c’est	faire	preuve	de bon sens et de compréhension.La	motivation	viendra	de l’envie de rencontrer, partageret	 tout	 simplement	 de	 l’ouverture d’esprit	 dontl’accompagnateur	fait	preuve.	Il	devra	aussi	entamer	cette	démarche	avec sincérité.
Il	 est	 préférable,	 mais	 pas	 obligatoire,	 de	 connaître	 le	monde	des	personnes	en	situation	de	handicap	ou	d’y	être	sensibilisé.
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Les personnes en situation de handicap moteur :
				Se	déplacent	difficilement	ou	ont	une	mobilité	réduite
						Peuvent	être	équipées	d’un	fauteuil	roulant	(manuel	ou	
électrique),	d’une	béquille	ou	d’une	canne

					Peuvent	 être	 autonomes	 ou	 au	 contraire	 ont	 besoin	
d’être	 aidées	 par	 une	 tierce	 personne	 pour	 les	 gestes	
du	quotidien

				Se	fatiguent	plus	vite	que	les	personnes	valides
				Peuvent	avoir	des	troubles	associés

					(élocution,	vision,	…)

L’animateur-accompagnateur saura :
							Manipuler	avec	précaution	le	matériel	de	la	personne	à	mobilité		réduite				Juger	le	moment	opportun	pour	proposer	son	aide	aux	personnes	dépendantes				Aider	aux	déplacements	notamment	en	cas	d’environnement	défavorable	:sol	meuble,		marches,	pente	supérieure	à	5%

					Être	patient,	être	à	l’écoute
						Lui	présenter	des	objets	à	portée	du	regard	ou	des	mains	si	la	personneest	en	fauteuil	roulant
						Veiller	à	adapter	son	environnement

pour	le	rendre	le	plus		
accessible		possible

					S’adapter	à	des	situations
					singulières

VA   Vacances adaptées 
VI  Vacances en intégration 
L I    Loisirs en intégration 

[recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, 

notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver ou 

changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes).]

•  APAJH -	www.apajh.org	-	01	55	39	56	00	-	enfants	et	adultes	-	 VA

•  APF Evasion -	www.apf-evasion.org	-	01	40	78	00	00	-	enfants	et	adultes	-	 VA

•  Association des PEP75	-	www.pep75.org	-	01	47	34	00	10

	enfants	(4-17	ans)	-	 VI  L I  

•  Association Treize Voyages -	www.treizevoyages.org	-	01	46	86	44	45

adultes	et	seniors	 VA

•  Bleu comme une Orange -	www.bleucommeuneorange.com	

09	79	32	86	29	-	enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	 L I  

•  Déjà 2 Mains-AREP -	www.deja2mains-larep.org	-	01	43	71	62	52

enfants	et	adultes	 VA

•  Escapade Liberté Mobilité -	www.escapade.asso.fr	-	01	42	88	84	06

enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	 L I  

•  Jeunesse au Plein Air (JPA)	-	www.jpa.asso.fr	-	01	44	95	81	20	

	enfants	(6-17	ans)

•  UFCV -	www.ufcv.fr	-	02	47	32	42	60	-	enfants,	adultes	et	seniors	 VA

> Pour aller plus loin…

 •  GIHP :	www.gihpnational.org/ 5
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[difficulté à comprendre et limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la 
compréhension, des connaissances et de la cognition.]

Les personnes ayant un handicap mental :
					S’expriment	parfois	avec	difficulté
					Se	repèrent	difficilement	dans	le	temps	et	l’espace
					Ont	besoin	d’informations	claires,	simples	et	précises
					Ont	des	niveaux	d’autonomie	très	variables	d’un	individu	à	
l’autre	;	les	besoins	ne	sont	pas	les	mêmes

					Se	comportent	différemment	selon	la	nature	et	le	degré	de
handicap

					Peuvent	connaître	des	difficultés	à	gérer	leurs	émotions

L’animateur-accompagnateur saura :
						S’exprimer	clairement,	avec	un	message	simplifié	et	concret	pour	faciliter	la	compréhension
					Anticiper	les	angoisses,	rassurer	et	apaiser
					Être	patient
					Proposer	des	activités	adaptées
					Donner	des	repères	visuels	pour	se	situer	dans	l’espace	et	le	temps

VA   Vacances adaptées 

VI    Vacances
en intégration 

LA     Loisirs adaptés 

L I    Loisirs en intégration 

•  À Chacun Ses Vacances	-	http://achacunsesvacances.fr	-	01	43	70	45	31

enfants	et	adultes	 VA   LA  

•  APAJH	-	www.apajh.org	-	01	55	39	56	00	-	enfants	et	adultes		 VA   

•  Association des PEP75	-	www.pep75.org	-	01	47	34	00	10	-	enfants	(4-17	ans)	 VI  L I  

•  Association Treize Voyages	-	www.treizevoyages.org-	01	46	86	44	45	

adultes	et	seniors	 VA   

•  Association Vacances Comme Tous	-	www.avct.fr	-	01	43	72	56	60	-	adultes	et	seniors	 VA   

•  Bleu comme une Orange	-	www.bleucommeuneorange.com	-	09	79	32	86	29	

enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	 L I  

•  Déjà 2 Mains-AREP	-	www.deja2mains-larep.org	-	01	43	71	62	52	-	enfants	et	adultes	 VA   

•  Du Fun Pour Tous	-	www.dufunpourtous.fr	-	06	76	89	12	13

enfants	(6-17	ans)	(spécialité	Autisme)	 VA   VI   LA     L I    

•  Jeunesse au Plein Air (JPA)	-	www.jpa.asso.fr	-	01	44	95	81	20		-		enfants	(6-17	ans)	 VI  

•  Point Vert	-	http://pointvert.org	-	01	60	10	07	69	-	enfants	et	adultes	 VA   LA     

•  UFCV	-	www.ufcv.fr	-	02	47	32	42	60	-	enfants,	adultes	et	seniors	 VA   

>  Pour aller plus loin…

 • UNAPEI	:	www.unapei.org/

 • Autisme France :	http://autisme.france.free.fr/6
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[Aucune définition exhaustive n’est possible, d’autant que la terminologie psychiatrique
(névrose, psychose…) est seulement maitrisée par les psychiatres. Il se caractérise par des troubles 
de la personnalité et de l’humeur. Affecte, également, la relation aux autres et la perception du 
monde.]

•  À Chacun Ses Vacances	-	http://achacunsesvacances.fr	-	01	43	70	45	31

enfants	et	adultes	    

•  APAJH	-	www.apajh.org	-	01	55	39	56	00	-	enfants	et	adultes		   

•  Association des PEP75	-	www.pep75.org	-	01	47	34	00	10	-	enfants	(4-17	ans)	   

•  Association Treize Voyages	-	www.treizevoyages.org-	01	46	86	44	45	

adultes	et	seniors	   

•  Association Vacances Comme Tous	-	www.avct.fr	-	01	43	72	56	60	-	adultes	et	seniors	   

•  Bleu comme une Orange	-	www.bleucommeuneorange.com	-	09	79	32	86	29	

enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	  

•  Déjà 2 Mains-AREP	-	www.deja2mains-larep.org	-	01	43	71	62	52	-	enfants	et	adultes	   

•  Du Fun Pour Tous	-	www.dufunpourtous.fr	-	06	76	89	12	13

enfants	(6-17	ans)	(spécialité	Autisme)	            

•  Jeunesse au Plein Air (JPA)	-	www.jpa.asso.fr	-	01	44	95	81	20		-		enfants	(6-17	ans)	  

•  Point Vert	-	http://pointvert.org	-	01	60	10	07	69	-	enfants	et	adultes	       

•  UFCV	-	www.ufcv.fr	-	02	47	32	42	60	-	enfants,	adultes	et	seniors	   

>  Pour aller plus loin…

 • UNAPEI	:	www.unapei.org/

 • Autisme France :	http://autisme.france.free.fr/

•  Association Treize Voyages -	www.treizevoyages.org	-	01	46	86	44	45	-	adultes	et	seniors	 VA  
•  Bleu comme une Orange -	www.bleucommeuneorange.com	09	79	32	86	29	-	enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	 L I  •   Du Fun Pour Tous	 -	www.dufunpourtous.fr	 -	06	76	89	12	13	 -	enfants(6-17	ans)	(spécialité	Autisme)	 VA  	 VI   LA      L I    •   Jeunesse au Plein Air (JPA) -	www.jpa.asso.fr	-	01	44	95	81	20	-	enfants(6-17	ans)	 VI  

•  Point Vert -	http://pointvert.org	 -	01	60	10	07	69	 -	 	 enfants	et	adultes	VA   LA  

> Pour aller plus loin…
 •  UNAFAM : www.unafam.org/
 •  Autisme France :	http://autisme.france.free.fr/

Les personnes ayant un handicap psychique :

			Ont	une	intelligence	égale	et	parfois	supérieure	à	la	moyenne

			N’ont	pas	toujours	conscience	de	leurs	troubles

				Sont	 souvent	 émotionnellement	 instables	 (alternance	 de	 moments	 de	 déprime	 et	 de	

moments	d’euphorie)

			Rencontrent	des	difficultés	à	entrer	en	contact	avec	les	autres

			Peuvent	tenir	un	discours	en	dehors	de	la	réalité

L’animateur-accompagnateur saura :

			Être	disponible

			Se	montrer	présent	sans	être	intrusif

			Rassurer

			Initier	des	temps	d’activités	et	d’échanges

VA   Vacances adaptées 

VI  Vacances en intégration 

LA     Loisirs adaptés 

L I    Loisirs en intégration 
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[concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité des cas, les personnes

malvoyantes. Les personnes non-voyantes sont atteintes de cécité totale. Les personnes

malvoyantes ont une vision déformée de leur environnement. Les défi ciences sont multiples : 

pas de vision latérale, point noir au centre du champ de vision, vision fl oue…]

Les personnes ayant un handicap visuel :
				Se	déplacent	souvent	avec	une	canne	pour	détecter	les	obstacles	ou	un

					chien	guide	qui	assure	leur	sécurité
			Appréhendent	chaque	situation	en	compensant	par	les	autres	sens,	en

					cas	de	cécité	totale	surtout
			Sont	à	l’aff	ut	de	toute	info	qui	enrichisse	la	connaissance	de	leur
environnement

L’animateur-accompagnateur saura :
				Guider	effi		cacement	la	personne	défi	ciente	visuelle	en	proposant	son	bras
				Communiquer	 clairement	 les	 informations	 que	 la	 personne	 ne	 voit	 pas	 et	 l’alerter	 des	
dangers	potentiels

				Prendre	en	compte	le	rôle	du	chien	guide	le	cas	échéant	et	ne	pas	le	perturber	quand	il	
est	en	action

				Détecter	les	obstacles	au	déplacement	de	la	personne	défi	ciente	visuelle,	notamment	les	
obstacles	 en	 hauteur	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 être	 détectés	 avec	 une	 canne	 ni	 avec	 le	 chien	
guide

			Annoncer	sa	présence	et	avertir	de	son	départ
				Apprendre	à	décrire	un	lieu	en	se	fi	ant	aux	questions	posées	par	les	personnes	défi	cientes	
visuelles

					Communiquer	clairement	les	informations	que	la	personne	souhaite	connaitre	grâce	à	
un	dialogue	qui	permet	la	complicité	(comprendre	les	besoins	et	donner	à	voir	ce	qui	est	
inaccessible	sans	la	vue)

VI  Vacances en intégration 
L I    Loisirs en intégration 

•  Association des PEP75	-	www.pep75.org	-		01	47	34	00	10enfants	(4-17	ans)	 VI  L I  •  Bleu comme une Orange	-	www.bleucommeuneorange.com		09	79	32	86	29	-	enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	 L I  •  Jeunesse au Plein Air (JPA) -	www.jpa.asso.fr	-	01	44	95	81	20		enfants	(6-17	ans)	)	 VI

> Pour aller plus loin…
    •  Fédération des Aveugles de France : www.faf.asso.fr •  Association Valentin Haüy :	www.avh.asso.fr/8
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[la perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs possèdent « des restes 
auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle amplification. Selon 
les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser. L’écriture reste 
souvent le moyen de communication le plus immédiat dans beaucoup de cas ]

•   Association Vacances Comme Tous	-	www.avct.fr	-	01	43	72	56	60

adultes	et	seniors	(si	déficience	auditive	associée	au	handicap	mental)	 VA  

•  Bleu comme une Orange	-	www.bleucommeuneorange.com

09	79	32	86	29	-	enfants	accompagnés,	adultes	et	seniors	 L I  

•   Jeunesse au Plein Air (JPA)	-	www.jpa.asso.fr	-	01	44	95	81	20	

enfants	(6-17	ans)	 VI

> Pour aller plus loin…

 •  BUCODES :	http://bucodes.free.fr

    •  INJS : www.injs-paris.fr

 •  MDSF :	www.mdsf.org

Les personnes malentendantes :

				Portent	parfois	des	prothèses	auditives

			Utilisent	souvent	la	lecture	labiale

				Disposent	dans	certains	établissements	d’une	boucle	magnétique

					repérable		par	un	pictogramme

Les personnes nées sourdes :

				Ne	maîtrisent	pas	toujours	la	lecture	et	l’écriture

				Peuvent	avoir	des	troubles	de	l’équilibre

				Ne	perçoivent	pas	les	signaux	sonores	d’alerte

			N’utilisent	souvent	que	la	Langue	des	Signes	Française

L’animateur-accompagnateur saura :

				Parler	distinctement	mais	sans	crier	et	sans	articuler	plus	que	nécessaire

				Veiller	à	toujours	parler	face	à	la	personne	malentendante,	sans	dissimuler	ses	lèvres	

pour	faciliter	la	lecture	labiale

					Eviter	les	endroits	trop	bruyants	qui	compliquent	la	communication	des	personnes	

portant	un	appareil	auditif

				Être	attentif	au	matériel	de	l’enfant,	notamment	à	l’entretien	des	prothèses	auditives

					Anticiper	les	situations	de	danger,	quand	la	personne	sourde	ou	malentendante	ne	

peut	pas	percevoir	les	signaux	sonores

VA   Vacances adaptées 

VI  Vacances en intégration 

L I    Loisirs en intégration 
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RECRUTEMENT

Il	se	fait	sur	la	base	d’un	CV	et	
d’une	lettre	de	motivation.
Le	candidat	retenu	est	alors	
reçu	en	entretien	télépho-
nique	ou	en	rendez-vous	afin	
d’évaluer	le	sérieux	de	son	
engagement	ainsi	que	ses	
motivations.
Bien	qu’aucun	diplôme	ne	
soit	obligatoire,	la	possession	
du	BAFA	et	du	permis	de	
conduire	est	un	plus.

FORMATION 
ET PRÉPARATION

Habituellement	les	
organismes	de	vacances	
adaptées	mettent	en	place	
une	ou	deux	journées	de	
formation.
Ces	journées	ont	pour	
objectif	de	présenter	aux	
animateurs	l’organisation	
des	séjours	et	de	les	préparer	
à	l’accompagnement	des	
personnes	accueillies.
Une	réunion	d’équipe	est	
ensuite	organisée	afin	de	
transmettre	aux	animateurs	
l’essentiel	des	informations	
concernant	les	vacanciers.

DÉROULEMENT DES 
SÉJOURS

D’une	façon	générale,	les	
animateurs	ou	seulement	

quelques	uns	d’entre	eux,	
accompagnent	les	vacanciers	
durant	le	voyage	jusqu’au	
lieu	de	séjour.
Les	hébergements	peuvent	
être	des	gîtes,	des	centres	de	
vacances,	des	hôtels	ou	des	
campings.
Les	animateurs	sont	logés	
dans	les	mêmes	locaux	que	
les	vacanciers	dans	des	
chambres	qui	leurs	sont	des-
tinées,	lorsque	c’est	possible.
Chaque	animateur	a	droit	
à	un	jour	de	repos	
hebdomadaire	lorsqu’il	est	
salarié,	et	au	moins	un	jour	
sur	la	durée	du	séjour	lorsqu’il	
est	bénévole.
Tous	les	séjours	de	vacances	
adaptées	sont	déclarés	
auprès	des	Directions	
Départementales	de	la	
Cohésion	Sociale	et	peuvent	
faire	l’objet	de	contrôles	
par	les	inspecteurs	de	ces	
services.

ANIMATION

L’équipe	d’animation,	
à	l’écoute,	propose	et	
organise	un	panel	d’activités,	
soucieuse	de	respecter	les	
envies	et	les	demandes	des	
vacanciers.

STATUT ET 
RÉMUNÉRATION

Les	animateurs	peuvent	
être	salariés,	bénévoles	ou	
volontaires.
La	majorité	des	animateurs	
salariés	est	embauchée	
sous	Contrat	d’Engagement		
Educatif.
Ce	contrat	non-professionnel	
fixe	une	rémunération	
minimum	égale	à	2,2	fois	le	
SMIC	horaire	par	jour.	
Dans	les	faits,	la	rémunération	
varie	le	plus	souvent	entre	
30	et	45	€	brut	par	jour.	
Les	indemnités	sont	
déterminées	par	l’organisateur	
et	le	type	de	séjour.
Les	frais	de	transports,	
de	repas	et	d’assurances	
pendant	le	séjour	sont	à	la	
charge	de	l’association	
organisatrice.
Pour	les	animateurs	qui	
souhaitent		simplement	faire	
don	de	leur	temps	libre	et	
s’engager	dans	une	action	
sociale	certains	organismes	
permettent	de	travailler	en	
tant	que	bénévoles	ou	
volontaires	associatifs.
Possibilité	de	validation	
de	stage	selon	le	type	
de	séjour	et	le	public	
accueilli.10
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Un	ami	qui	était,	depuis
quelques	années,	animateur	en	séjours	

adaptés,	me	racontait	régulièrement	son	expé-
rience	et	ses	anecdotes.	Un	jour,	je	me	suis	lancée	

et	j’ai	décidé	de	le	vivre	à	mon	tour.	Avant	mon	
premier	séjour	je	me	posais	toutes	les	questions	

possibles	(comment	donner	la	toilette,	comment	
communiquer	s’ils	ne	parlent	pas...)	;		et	en	même	

temps	aucune	question	car	je	ne	savais	absolu-
ment	pas	ce	que	j’allais	vivre,	je	n’avais	même	

jamais	rencontré	de	personnes	handicapées.

Ma première expérience fut très intense. Je	suis	
partie	 un	 mois	 et	 je	 me	 suis	 occupée	 d’un	 jeune	
homme	 qui	 ne	 communiquait	 pas	 par	 la	 parole	
et	 qui	 ne	 faisait	 pas	 sa	 toilette	 seul.	 Je	 ne	 savais	
pas	comment	réagir,	et	malgré	son	handicap	 il	a	
réussi	à	me	guider.	Dès	le	deuxième	jour,	je	ne	me	
posais	plus	de	questions,	 les	choses	se	faisaient	

d’elles-mêmes	 et	 notre	 relation	 s’est	 enrichie	
de	jour	en	jour.	Cette	expérience	restera	pour	

moi	la	plus	forte	car	j’ai vécu des moments 
d’échanges incroyables sans	 pouvoir	

mettre	de	mots	dessus.	

Ces	expériences	m’ont		
énormément	enrichie.	C’est	un	travail	basé	

sur	les	relations	humaines	où	toute	notre	personnalité	
va	s’ouvrir.	Je	pense	avoir	vécu	beaucoup de situations 

différentes et ressenti toutes sortes de sentiments,	la	joie,	la	
peur,	l’anxiété,	l’amusement,	l’apaisement...

C’est	un	univers	particulier	où	 la	principale	chose	à	faire	est	d’échanger,	
partager,	 écouter	 et	 s’amuser.	 En	 vacances	 adaptées,	 j’ai	 rencontré	 des	

personnalités	 diverses,	 on	 apprend	 à	 vivre	 ensemble,	 on	 oublie	 les	
différences,	 et	 on	 s’adapte	 à	 l’autre.	 Ce	 sont	 des	 instants	 à	 vivre,	 on	 donne	

beaucoup	de	sa	personne	mais	il	y	a	toujours	un	retour.
Ce	travail	m’a	avant	tout	appris	à	me	connaître	et	m’a	aidée	à	m’épanouir.
Professionnellement	 le	 travail	 d’animateur	 m’a	 appris	 à pouvoir être
moi-même, à m’amuser tout en restant à l’écoute et responsable.	 J’ai	
découvert	le travail d’équipe	qui	n’est	pas	tous	les	jours	facile	mais	qui	peut	

apporter	autant	que	l’échange	avec	les	participants.

Pour	moi	c’est	plus	qu’un	travail,	c’est	surtout des moments à 
partager où nous sommes heureux d’être ensemble.

Mon	 frère	 et	 mes	 soeurs,	 tous	 plus	
âgés	 que	 moi,	 avaient	 déjà	 travaillé	 sur	 des	

séjours.	 Ils	 m’en	 parlaient	 ou	 me	 montraient	 des	
photos,	j’étais	très	jeune.

Quand	 j’ai	 eu	 l’âge	 de	 moi-même	 travailler,	 je	 suis	 parti	 avec	 le	
même	organisme	de	vacances	adaptées.	J’avais	tout	de	même	une	

certaine	 peur	 de	 l’inconnu	 et	 surtout	 de	 ne pas savoir comment 
faire ou réagir	(mal	regarder,	mal	parler,	mal	interpréter…).

Mais	 j’étais	 aussi	 poussé	 par	 une	 véritable	 envie	 de	 découvrir	
et	 de	 m’investir.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 je	 m’interrogeais	

beaucoup	sur	l’autisme…

Ma	première	expérience	s’est	très	bien	
passée,	j’étais	totalement	immergé.	J’étais	
animateur	«	roulant	»,	j’animais	sur	trois	groupes	
avec	des	autonomies	différentes,	ce	qui	m’a	permis	
d’apprendre	et	de	m’adapter	rapidement.

J’ai	pu	aussi	avoir	une	référence	d’une	semaine	avec	
Patricia,	une	vacancière	qui	demandait	une	lourde	prise	en	

charge.		J’avoue	que	faire sa connaissance a beaucoup joué 
sur mon choix de continuer.	

Professionnellement,	ces	expériences	m’ont	appris	le sens du 
travail en équipe et	de	la	communication, de l’organisation et de 

la responsabilité.

Personnellement,	elles	m’ont	appris	l’empathie, la patience, l’écoute.
Partir	en	séjour	est	un	réel	plaisir	;	au-delà	du	travail,	c’est	un	bol	d’air.

       27 ans . artiste plasticienne
      

       2
6 ans . cinéaste
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