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EDITO
En Île-de-France, l’Union Nationale des Associations de Tourisme
et de plein air est une association reconnue d’utilité publique, crée en
1920, qui inscrit son action dans le cadre d’un projet d’intérêt général à
but non lucratif.
L’UNAT Ile-de-France s’engage en faveur d’un tourisme ouvert à
tous, qui soit vecteur de progrès social et au service d’une société
plus solidaire et durable. Nous fédérons et animons un réseau d’une
cinquantaine d’acteurs du Tourisme Social et Solidaire proposant
des vacances et loisirs pour les familles, les enfants, les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap…
C’est à ce dernier titre que l’UNAT Ile de France édite, en lien avec la
Mairie de Paris, depuis plus de 10 ans, le Guide des vacances et des
Loisirs adaptés pour permettre aux personnes en situation de handicap
ou à leur entourage d’identifier les offres de vacances qui leur sont spécifiquement dédiées.
Nous sommes heureux de vous présenter la 8ème édition du Guide
des vacances et des loisirs adaptés, qui recense l’offre de près de 40
professionnels du tourisme à destination des personnes en situation de
handicap mental, moteur, auditif, visuel et psychique.
Ce guide constitue avant tout une aide à la préparation des vacances en indiquant les séjours et voyages spécifiquement conçus
pour les personnes handicapées, les hébergements avec mention de la
marque Tourisme & Handicap, les activités de loisirs adaptés en Ile de
France…
Vous trouverez également une rubrique d’informations pratiques :
aides financières existantes, accessibilité des transports, maisons départementales des personnes handicapées, mais aussi des informations sur les loisirs et sorties afin de répondre toujours mieux au besoin
des lecteurs.
L’UNAT Ile-de-France se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Patrick DROUET,
Président de l’UNAT Ile de France
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PREAMBULE
Pour faciliter la compréhension, nous vous présentons les différentes approches de vacances pour les personnes en situation de handicap qui peuvent être proposées par les organismes du réseau de l’UNAT :
Les Organisateurs de vacances adaptées (OVA) : il s’agit des associations concevant et organisant des séjours et voyages spécifiquement conçus
pour les personnes en situation de handicap.
•
Les personnes peuvent s’inscrire individuellement ou à plusieurs et seront regroupées par la suite par petits groupes de 8 à 16 personnes la
plupart du temps, en fonction de leurs aspirations, mais aussi de leur
type de handicap, niveau d’autonomie.
•
Les prestations incluent le plus souvent le transport en plus du séjour
en lui-même.
•
Les organismes proposant des vacances pour adultes sont titulaires
de l’immatriculation tourisme et l’agrément Vacances Adaptées Organisées, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Pour plus d’informations sur les valeurs et pratiques de ces associations, voir
« les principes d’engagement des Organisateurs de vacances adaptées
de l’UNAT » en page 6. L’ensemble des acteurs figurant dans ce guide adhèrent à ce socle commun identitaire.
Les structures d’hébergements : villages vacances, centres d’accueil pour
jeunes touristes, auberges de jeunesse (...), il s’agit d’établissements pouvant accueillir dans un milieu de vacances ordinaires, des personnes en situation de handicap, seules ou accompagnées, pour des séjours
en « intégration » ou « inclusion ». Ces structures sont sensibilisées à l’accueil du public en situation de handicap et proposent des locaux adaptés aux
spécificités de chaque type de handicap accueilli (mention précisée sur
chaque fiche hébergeur). Certains d’entre eux sont détenteurs de la marque
Tourisme & Handicap.
Les organisateurs de loisirs : les associations proposent des activités sportives, culturelles ou autres sur quelques heures, ou une journée pour les personnes en situation de handicap, soit en intégration avec des personnes valides, soit pour des loisirs organisés spécifiquement pour elles (de type
centre de loisirs pour enfants et jeunes en situation de handicap).
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Un groupe de travail dédié aux professionnels,
organisateurs de vacances adaptées.
L’UNAT Ile de France anime un groupe de travail vacances adaptées organisées (dit VAO). Il regroupe les organisateurs de vacances spécifiquement
conçues pour les personnes en situation de handicap et constitue un lieu
d’échanges privilégiés autour des problématiques spécifiques liées à ce public
Le réseau de l’UNAT regroupe des opérateurs s’adressant aussi bien aux
publics adultes qu’enfants, proposant des vacances pour tout type de handicap : mental, moteur, sensoriel, psychique, polyhandicap, lié à la vieillesse.

A l’appui de ce groupe de travail, nous poursuivons plusieurs objectifs qui se
déclinent à deux niveaux :
d’une part auprès des organisateurs de vacances pour
•
Fédérer les organisateurs du réseau de l’UNAT et permettre aux acteurs de ne pas se sentir isolés.
•
Encourager la mutualisation et le partage des bonnes pratiques entre
les organismes
•
Animer une réflexion prospective sur les problématiques juridiques, réglementaires afin d’anticiper évolutions et être force de propositions
auprès des pouvoirs publics
d’autre part, auprès des partenaires pour
•
Permettre au réseau de l’UNAT, d’être identifié et associé par les pouvoirs publics et notamment le Ministère (Via DGCS), aux travaux de réflexions sur les évolutions du cadre.
Pour illustrer les propos, l’UNAT Ile-de-France contribue à :
•
Assurer une veille sur l’activité pour suivre l’évolution des tendances
et accompagner les associations sur les difficultés identifiées.
•
Assurer une veille technique et juridique. Par exemple, l’UNAT a été
associée à la concertation menée par la DGCS dans le cadre de la refonte de l’agrément Vacances Adaptées Organisées.
•
Proposer la construction d’un outil fédérateur et un support de communication et de positionnement du réseau de l’UNAT sur le secteur
VAO, et s’inscrire plus globalement dans une démarche qualité, avec
les Principes d’Engagements des organisateurs de vacances Adaptées de l’UNAT (voir page 6)
•
Sensibiliser sur l’accès aux vacances pour les personnes en situation
de handicap avec des outils de communication comme le présent
Guide des vacances et loisirs adaptés, ou le Guide Vacances et Handicap, Un job utile, pour les jeunes qui cherchent un boulot d’été qui a
du sens !
•
Former les associations non spécialistes notamment sur l’accueil des
personnes en situation de handicap
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Les Principes d’engagements
des Organisateurs de Vacances Adaptées.
Consciente des spécificités relatives à l’organisation de vacances conçues pour un
public ayant des besoins spécifiques, l’UNAT a rédigé des principes d’engagements
fédérant l’ensemble des membres de son réseau investis sur cette activité.
Ces Principes, résultat de plusieurs mois d'échanges au cours desquels les professionnels membres de la commission Vacances Adaptées Organisées ont confronté
leurs méthodes de travail, mettent en valeur des pratiques communes concernant l’accueil de personnes handicapées sur différents thèmes, notamment l’information, les
transports, l’hébergement, la sécurité, l’encadrement. En complément des démarches
propres à chaque organisme, ces Principes défendent et affirment les bonnes pratiques et valeurs solidaires que nous vous proposons de partager et de promouvoir.
La conception et proposition de vacances spécifiquement adaptées aux personnes en
situation de handicap s’appuie avant tout sur la prise en compte des critères éthiques
conformes à la charte des Droits et Libertés de la personne accueillie de la loi du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale. Les OVA porteront notamment une attention
toute particulière à la mise en place des conditions optimales de sécurité et de protection du vacancier et de bien-être.
Chaque organisateur de vacances adaptées (OVA), adhérent à l’UNAT ou à une
UNAT en Région, s’engage à respecter la législation en vigueur, en particulier Jeunesse et sports pour les séjours pour mineurs, et Vacances Adaptées Organisées
pour les adultes, et à prendre en compte les axes suivants dans l’organisation et la
conception de ses séjours, vacances ou loisirs à destination des personnes en situation de handicap :
•
Le projet de l’association
•
Les informations sur les séjours : techniques, valeurs, accessibilité, conseil
et accueil
•
L’encadrement : recrutement avec des procédures adaptées, préparation des
équipes
•
Relations aux familles et aux institutions : lien, disponibilité
•
Hébergement : conditions d’accessibilité et d’accueil prenant en compte les
besoins des personnes selon leur autonomie notamment.
•
Sécurité et santé : dans l’organisation des transports, dans le suivi hygiène et
santé des vacanciers
•
Méthodes et outils d’évaluation
•
Suivi des séjours
•
Modalités, critères et conditions d’accueil en identifiant des niveaux d’autonomie
Le document des Principes d’engagement, signé par tous les organisateurs de vacances adaptées organisées (présents dans le chapitre 1 du guide) est consultable en
intégralité sur www.unat-idf.asso.fr
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LEXIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lexique des pictogrammes utilisés
dans ce guide afin de vous aider à mieux comprendre.

TYPES DE HANDICAP

NIVEAU D’AUTONOMIE
Très faible

Mental

Faible
Psychique

Moyen

Moteur

Bon
Très bon

Auditif
Visuel
Lié à la vieillesse

PUBLIC ACCUEILLI

Lorsque cette icône est présente
sous un niveau d’autonomie, cela
signifie que la présence d’un accompagnateur est nécessaire.

AGE

Individuels

Enfants 6 à 17 ans
0 à 17 ans accompagnés
pour les hébergements.

Groupes

Adultes (+18 ans)

Familles

Séniors (+65 ans)
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DIVERS

Durée des séjours

Période d’activité

Destinations

Comprendre les termes utilisés dans le guide
: indique que le terme présenté est utilisé sur les Fiches «Hébergements »
Vacances adaptées en groupe : séjours de vacances tout compris spécifiquement et exclusivement conçus pour des personnes handicapées en tenant compte du niveau d’autonomie et du type de handicap.
Accueil en inclusion - en famille : hébergements adaptés à l’accueil
des familles dont l’un des membres est handicapé, avec un personnel
sensibilisé. Pour les activités éventuelles, pas de prise en charge spécifique
pour la personne handicapée. Pour les réseaux d’hébergements, se renseigner au préalable sur les équipements proposés sur la destination souhaitée.

Accueil en inclusion - individuelle (personne seule) : hébergements
adaptés avec un personnel sensibilisé, pouvant accueillir une personne
handicapée seule sans accompagnant valide. Pour les activités éventuelles,
pas de prise en charge spécifique pour la personne handicapée. Pour les réseaux d’hébergements, se renseigner au préalable sur les équipements proposés sur la destination souhaitée.
Accueil de groupes constitués avec des accompagnateurs : hébergements adaptés avec un personnel sensibilisé, pouvant accueillir une ou
plusieurs personnes handicapées dans le cadre d’un groupe constitué avec
accompagnateurs.

Séjours de répit (aidant-aidé) : hébergements proposant des séjours
pour couples, familles ou amis dont l’un des membres est handicapé,
avec des propositions adaptées à chacun et un soutien pour la prise en
charge de la personne handicapée. Possible soutien médical.
Séjours famille/amis avec activités adaptées : hébergements pouvant
accueillir des familles/groupe d’amis, dont l’un des membres est handicapé, dans des locaux adaptés avec un personnel sensibilisé. Des activités
adaptées peuvent être proposées pour les personnes handicapées.
Aide APV-ANCV : Dispositif d’Aide aux projet vacances (APV) de l’ANCV
dont l’association est partenaire.
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Séjours
et voyages

Les associations

proposant des séjours
et voyages adaptés



Les associations suivantes organisent des voyages et séjours
pour les personnes en situation
de handicap; ces opérateurs
prennent en charge, outre le séjours lui-même et les activités, le
transport depuis la région parisienne jusqu'au lieu de séjour.











Plusieurs séjours sont proposés:




Les vacances adaptées: Les
vacanciers présentant des types
de handicap similaires sont
réunis dans un groupe par
niveau d’autonomie

Les vacances en inclusion : les
vacanciers les plus autonomes
peuvent être intégrés des
groupes avec des personnes
valides.









Accès Aventure
ACSV
AFEH
Alpha Picardie
Alpha Vacances
ANAE
APF Évasion France
Handicap
AVEI
Cap évasion
Fédération APAJH
Handi-Loisirs
La CLE des sables
LPM
Plein Sud—
SOLINCITE
Point Vert
UCPA
UFCV
UPPIZ
....

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Organisateurs
28
proposant des « colos »
en inclusion
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11 rue de Coulmiers - 75014 Paris
Tél : 07.69.71.60.82
Mail : info@acces-aventure.org
Site internet : www.acces-aventure.org
N° immatriculation : IM092150006
N° agrément Vacances Adaptées : 2015-124-15

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours itinérants
Séjours fixes
avec activités
Séjours sur mesure

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
4 vacanciers.

SEJOURS ET VOYAGES

ACCES AVENTURE

ACTIVITES
Des séjours fixes ou itinérants afin de découvrir les cultures étrangères
des pays visités.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines

Étranger

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Accéder à l'aventure, c'est la possibilité
de sortir de son isolement, de se dépasser dans un cadre différent et rassurant, de gagner en autonomie, de
découvrir l'inconnu mais aussi soimême, de partager les surprises culturelles et les péripéties du voyage !
Notre programmation de voyages s'articule toujours autour d'un éventail
d'activités très variées en terme
d'intensité, adaptés à la condition physique de nos membres vacanciers.

INFO +

Chèques vacances.
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A Chacun Ses Vacances
139 rue des Pyrénées, Bagnères 93 - 75020 Paris
Tél : 01.43.70.45.31
Mail : secretariat@acsv.fr
Site internet : www.achacunsesvacances.fr
N° immatriculation : IM075110305
N° agrément Vacances Adaptées: 2018-02-004

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes
avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 2 vacanciers
selon l’autonomie.

SEJOURS ET VOYAGES

ACSV

ACTIVITES
ACSV propose des séjours sur différentes thématiques: séjours multisports, séjours équitation, séjours avec des activités aquatiques, séjours
culturels et détente.
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

Paris et IDF
Province

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
A Chacun Ses Vacances favorise l'accès
aux loisirs et vacances des personnes
en situation de handicap mental, quel
que soit leur autonomie. L’accueil est individualisé selon les besoins spécifiques
des adhérents, le taux d’encadrement
est élevé et les programmes adaptés
aux différents groupes. ACSV accueille
des enfants, adolescents et adultes.
INFO +

Chèques vacances,
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Association des Familles d’Enfants Handicapé s de La Poste et Orange

8 rue Brillat Savarin - 75013 Paris
Tél : 05.55.17.44.03
Mail : matthieu.legeay@afeh.net
Site internet : www.afeh.net
N° immatriculation : 38147074900023
N° agrément Vacances Adaptées: 2016-07-07-004

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours itinérants
Séjours sur mesure
Séjours fixes avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
2 vacanciers.

SEJOURS ET VOYAGES

AFEH

ACTIVITES
Nos séjours n’ont pas de dominante d’activité. Le vacancier ou la vacancière est acteur.rice de ses vacances. Le choix de ses occupations lui est
laissé, en fonction de ses envies, de ses besoins, de son rythme. Ce sont
toujours des temps de découverte propices à la rencontre et à l’épanouissement de chacun.e..
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines

Province

Vacances scolaires

EN SAVOIR PLUS
L'AFEH de La Poste et Orange est une association des familles qui a pour valeurs fondatrices la solidarité entre ses membres,
l'écoute des besoins de ses adhérent.e.s, le
respect et la dignité des personnes en situation de handicap et l'engagement des bénévoles. Depuis 1972 elle organise des séjours
adaptés dont les salarié.e.s et les enfants de
salarié.e.s de La Poste et Orange peuvent
bénéficier. L'écoute de la personne, de ses
besoins et envies est au cœur de leur construction.

INFO +

Chèques vacances,
Agrément VACAF,
Bons vacances CAF.
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50 rue Riolan - 80000 Amiens
Tél : 03.22.92.68.76
Mail : alpha.picardie@wanadoo.fr
Site internet : www.alpha-picardie.fr
N° immatriculation : IMO088110007
N° agrément Vacances Adaptées: 2020

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes
avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
3 à 5 vacanciers
selon l’autonomie

AGE

SEJOURS ET VOYAGES

Alpha Picardie

ACTIVITES
Découvertes et visites du patrimoine local et régional d'implantation du
séjour. Participation aux manifestations locales : fêtes, temps forts et artisanat. Soirées animées et thématiques.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours- week-ends

Province

Vacances scolaires

EN SAVOIR PLUS
L'accès aux loisirs, à la culture, aux vacances
sont des droits ouverts à tous. Ce sont des
temps forts d'intégration qui favorisent l'élargissement du champ habituel des relations. Moments de découvertes, de détentes, ces instants privilégiés ouvrent, pour les vacanciers,
et leurs encadrant, de nouveaux rapport aux
autres, au temps, au monde et à l'altérité.
Dans nos séjours adaptés, chaque vacancier
a la possibilité de participer aux activités selon
son rythme et sa personnalité.

INFO +

Chèques vacances.
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150 rue de Chevilly - 94240 L’Hay Les Roses
Tél : 01.46.86.09.38
Mail : vacances@alphaloisirs.com
Site: www.alphaloisirs.com/alpha-vacances
N° immatriculation : IM075100379
N° agrément Vacances Adaptées: 2015-169-0005

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
4 animateurs pour
12 vacanciers.

SEJOURS ET VOYAGES

Alpha Vacances

ACTIVITES
Culturelles, sportives, artistiques, thématiques culinaires, patrimoines,
équitations, voiles, ferme pédagogique...
1 à 3 semaines

Province
Étranger

Vacances d’été
Séjour au ski assis

EN SAVOIR PLUS
Depuis plus de 20 ans Alpha s'engage à
promouvoir le droit aux vacances pour
tous. Soucieuse de s'adapter aux possibilités de chacun, l'ALPHA propose des séjours adaptés en privilégiant la qualité au
détriment de la quantité, avec une dizaine
de séjours de petit effectif pour des vacances conviviales et avec une dimension humaine. Cette proximité et le soin
constant que nous apportons à l'organisation et le recrutement garantissent la qualité de notre service.
INFO +

Chèques vacances.
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2 rue Zimmermann, Hevea Etic - 69002 Lyon
Tél : 06.87.13.00.96 (permanence 9h-12h30)
Mail : contact@anae.asso.fr
Site internet : www.anae.asso.fr
N° immatriculation : IM07110005
N° agrément Vacances Adaptées : 2020

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes
avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour 1 vacancier
pour moteur et polyhandicap.
1 animateur pour 1 à 3 pour
mental.

SEJOURS ET VOYAGES

ANAE

ACTIVITES
Sportives : Cimgo, ski assis, side-car, curling, voile, jet-ski, parachute
ascensionnel, séjours culturels.
1 à 2 semaines

Province

Mi-décembre à mi avril.
Mi-juin à mi-septembre

EN SAVOIR PLUS
L'accueil des personnes en situation de
handicap n'est pas une option à l'Anaé mais
bel et bien la raison d'être de l'association.
Au delà des séjours clés en main nous proposons : des services à la personne, une intégration totale grâce à l'accessibilité des locaux, des activités. Nous développons aussi
localement un ensemble d'activités ouverts
à tous : notamment la gestion et l'animation
d'un pôle Handinautique à Hyères les Palmiers sur la presqu'île de Gien, sur la plage
de la Bergerie.
INFO +

Chèques vacances,
Agrément VACAF,
APV ANCV.
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17 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris
Tél : 01.40.78.56.62
Mail : evasion@apf.asso.fr
Site internet : www.apf-evasion.org
N° immatriculation : IM075110296
N° agrément Vacances Adaptées: 2018-02-02-003
Avec troubles associés // Polyhandicap
TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes
avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures
Vacances en inclusion

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 vacancier.

SEJOURS ET VOYAGES

APF Évasion France
Handicap

ACTIVITES
Découvertes touristique diverses, activités, animations, festivités.
Programme établi avec les vacanciers et les accompagnateurs.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines

Paris et IDF
Province
Étranger

Vacances d’été
Partenariat avec
UCPA en hiver

EN SAVOIR PLUS
APF Évasion France handicap est le service national d’organisation de séjours de
vacances d'APF France handicap. Nous
permettons chaque année à plus de 1200
personnes en situation de handicap,
adultes et enfants, de profiter de vacances
l’été en toute sécurité. Nous proposons un
large éventail de séjours collectifs de juin
à septembre, avec des rythmes et des
projets différents, qui permettent aux vacanciers de partir quel que soit leur niveau
d’autonomie.
INFO +

Chèques vacances,
Agrément VACAF.
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2 rue Georges Briand - 16100 Cognac
Tél : 05.45.82.81.73
Mail : avei.cognac@orange.fr
Site internet : www.avei.fr
N° immatriculation : IMO 075100379
N° agrément Vacances Adaptées: 19DRJSCS2015

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes
avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 5 vacanciers
selon l’autonomie

AGE

SEJOURS ET VOYAGES

AVEI

ACTIVITES
Animations, jeux de plein air, détente, découverte, sorties touristiques.
Séjours à thèmes pour les adolescents : kayak et équitation. Séjour à
la ferme pour les 6-12 ans.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines

Province

Vacances d’été

EN SAVOIR PLUS
Notre projet est inspiré de la Loi du 2 janvier 2002 de rénovation et de modernisation de l'action sociale qui incite à adapter
les accueils aux besoins des usagers.
Une personne est en situation de handicap lorsqu'elle est confrontée à une situation, un contexte, non adapté à ses capacités. Chaque séjour propose une prise
en charge adaptée aux besoins des personnes en adaptant les lieux, les activités,
les relations… afin qu’elles ne se trouvent
pas placées en situation de handicap.
INFO +

Chèques vacances,
Agrément VACAF,
Bons vacances CAF.

17

45 rue Bernad Million - 45140 St Jean de la Ruelle
Tél : 02.38.75.14.12
Mail : cap-evasion@wanadoo.fr
Site internet : www.cap-evasion.fr
N° immatriculation : IM045110003
N° agrément Vacances Adaptées: 2013-001

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
Séjours itinérants
Séjours fixes avec activités
Séjours sur mesure
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
2 à 4 vacanciers
selon l’autonomie.

SEJOURS ET VOYAGES

Cap Évasion

ACTIVITES
Séjours mer, montagne, campagne, étranger. Visites touristiques et
culturelles: château, zoo, musée, ville et village, marchés et participation fêtes locales. Activités manuelles, sportives et de détente: musique, pêche, pétanque, piscine, soirées dansantes, bord de mer, balade, bien-être, jeu, cuisine et gastronomie, découverte des animaux.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

Paris et IDF
Province
Étranger

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
L’association Cap Evasion, depuis 1993, organise des séjours vacances adaptées qui
permettent de passer des vacances reposantes, dynamiques, culturelles et conviviales. Chacun participera à son rythme et
selon ses envies. Notre encadrement, formé
et expérimenté, permettra une réelle prise
en charge individuelle. Notre organisation
favorise les petits groupes (2 à 7 pers.).
Chaque participant vit uniquement les moments qu’il choisit. Nos séjours apportent
plus de liberté et d’autonomie.

INFO +

Chèques vacances
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Tour Maine Montparnasse,33 Avenue du Maine
29éme étage BAL35 - 75755 Cedex 15 Paris
Tél : 01.44.10.23.40
Mail : vacances@apajh.asso.fr
Site internet : www.apajh.org
N° immatriculation : IM075120094
N° agrément Vacances Adaptées : 2015176-0014

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours sur mesure
Séjours itinérants
Séjours fixes avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 4 vacanciers
selon l’autonomie.

SEJOURS ET VOYAGES

Fédération APAJH

ACTIVITES
Découvertes touristiques, culturelles, géographiques et humaines.
3/4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

Paris et IDF
Province
Étranger

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
L'APAJH favorise l'intégration, les rencontres et les échanges grâce à des séjours à petits effectifs ainsi que des conditions de vie et activités permettant à
chacun de réaliser son projet dans des
lieux d'accueil qui favorisent la découverte. L'association assure un encadrement de qualité et organise le fonctionnement des séjours pour que chacun
puisse y trouver son espace de liberté.
Elle recrute des directeurs, des animateurs attentifs aux demandes et intérêts
des vacanciers.
INFO +

Chèques vacances,
Agrément VACAF,
Bons vacances CAF.
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5 Rue du parc BP 27 – 93380 Pierrefitte Sur Seine
Tél : 01.48.29.28.29
Mail : vacances@handi-loisirs.fr
Site internet : www.handi-loisirs.fr
N° immatriculation : IM093110017
N° agrément Vacances Adaptées: IDF-2020-06-11-

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
3 à 5 vacanciers
selon l’autonomie.

AGE

SEJOURS ET VOYAGES

Handi-Loisirs

ACTIVITES
Multiples activités proposées à chaque moment de la journée : découverte de la région, zoo, aquarium, excursions en bateau, visites culturelles (châteaux, écomusées, …), marchés locaux et nocturnes, balades sur la plage, piscine, activités ludiques (bowling, laser-game, vélo…), ateliers artistiques, ateliers cuisine, soirées festives, etc.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines

Province

Vacances d’été
et de noël

EN SAVOIR PLUS
Handi Loisirs propose des séjours fixes en
France dans des structures situées au
cœur des zones touristiques, de préférence en ville pour répondre aux aspirations d'autonomie d'une grande partie des
vacanciers. L'association s'inscrit dans une
démarche de vacances, où le but premier
sera l'ambiance détendue, l'épanouissement du vacancier, le plaisir, le repos et la
découverte. Elle propose un panel d'activité correspondant à leurs envies.

INFO +

Chèques vacances

20

Le grand Taillis Ouest - 33124 Aillas
Tél : 06.15.72.30.29
Mail : cledessables.sejours@gmail.com
Site internet : www.cle-des-sable.com
N° immatriculation : IM033130009
N° agrément Vacances Adaptées: 0330130006

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours itinérants
Séjours sur mesure

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
2 professionnels du médico
-social pour 8 vacanciers

AGE

SEJOURS ET VOYAGES

La CLE des Sables

ACTIVITES
Nous utilisons plusieurs activités comme moyen de médiation, toujours
accompagnées par notre équipe professionnelle : équitation, natation,
thalasso, arts plastiques…
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

France
Étranger

Vacances scolaires

EN SAVOIR PLUS
La C.L.E des sables inscrit son action dans
le mouvement du tourisme social et solidaire en positionnant l’homme comme un
voyageur responsable et la rencontre au
centre du séjour dans une logique de développement des territoires. Tous nos séjours
de petits groupes, sont accompagnés par
des professionnels diplômés de la Santé ou
du médico social. Nos valeurs fondamentales sont la rencontre de l’autre, la découverte de cultures différentes et la lutte
contre toutes formes d’exclusion.

INFO +

Chèques vacances,
Bon vacances CAF.
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36 rue Saint-Jacques - 13006 Marseille
Tél : 04.91.04.20.20
Mail : lpm@lpm.asso.fr
Site internet : www.lpm.asso.fr
N° immatriculation : IM013100037
N° agrément Vacances Adaptées: 2017-12-01-005

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes avec activités
Séjours sur mesure
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour 4 à 5
vacanciers selon séjours.
Possibilité 1 pour 1 à 2.

SEJOURS ET VOYAGES

LPM

Loisirs Provence Méditerranée

ACTIVITES
Tourisme et culture (Cévennes, Puy du fou/Vendée, Futuroscope/
vienne, Paris/Disney), animaux/ferme, balnéaire (méditerranée/
Marineland, Corse, Camargue), sportif (randonnée, rafting), équitation
(monte), étranger (Catalogne, Italie, Portugal).

1 à 2 semaines

Paris et IDF
Province
Étranger

Vacances scolaires
(noël, printemps, été)

EN SAVOIR PLUS
LPM est une association nationale loi
1901 à but non lucratif, créée en 1969 qui
a plus de 25 ans d'expérience dans l'organisation de vacances pour adultes en situation de handicap mental. LPM adhère
au CNLTA et partage ses valeurs ancrées
dans l'économie sociale et solidaire. Nos
fondamentaux sont le respect de la personne qui nous est confiée et le plaisir des
moments partagés avec nos équipes, fidèles et bienveillantes, qui ont permis
d’accueillir plus de 25000 vacanciers en
séjours.

INFO +

Chèques vacances.
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Cante Lauzette - 47350 Escassefort
Tél : 05.53.93.44.50
Mail : plein.sud@solincite.org
Site internet : www.pleinsud-vacances.fr
N° immatriculation : IM047110006 (Atout France)
N° agrément Vacances Adaptées : AG047018004

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours fixes avec activités
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 8 vacanciers
selon l’autonomie.

AGE

SEJOURS ET VOYAGES

Plein Sud - SOLINCITE

ACTIVITES
Sportives, pleine nature, culturelles, touristiques, à thème (cuisine,
shopping, nautique, attractions).
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines

Paris et IDF
Province
Étranger

Vacances scolaires
(printemps, été,
automne, hiver)

EN SAVOIR PLUS
Depuis 1973, la mission du service de vacances adaptées PLEIN SUD développe
le "droit aux vacances pour TOUS" (tous
niveaux d'autonomie) et s'inscrit dans une
logique associative qui œuvre dans le
secteur du médico-social. PLEIN SUD
propose et construit des séjours pour répondre au plus près des besoins des vacanciers dans le respect des potentialités
de chacun. Les équipes de PLEIN SUD
participent à une journée de formation et
ont une expérience dans l'encadrement
des séjours adaptés.

INFO +

Chèques vacances.
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38/40 avenue Jean Jaurés - 91120 Palaiseau
Tél : 01.60.10.07.69
Mail : point-vert@wanadoo.fr
Site internet : www.pointvert.org
N° immatriculation : IM091110019
N° agrément Vacances Adaptées : 2015-113-2

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours itinérants
Séjours fixes avec activités
Séjours sur mesure
Séjours fixes avec
visites extérieures

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 4 vacanciers
selon les besoins.

SEJOURS ET VOYAGES

Point Vert

ACTIVITES
Chaque séjour est à thème (équitation, détente, musique, boite de
nuit...). Un pictogramme renseigne sur le style du séjour : dynamique
ou tranquille. Les vacanciers et l'équipe d'animation décident ensemble
du programme. Des activités intérieures et extérieures sont proposées
matin, après-midi et en soirée.
3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours -week-ends

Paris et IDF
Province
Étranger

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Depuis 1985, Point Vert propose des séjours adaptés et week-ends toute l'année
au départ de Palaiseau ou Paris. Le respect du vacancier, de son besoin d'autonomie et son implication dans chaque
étape de son séjour, constituent les éléments essentiels de notre projet. Le taux
d'encadrement est co-évalué par le vacancier, ses accompagnateurs et notre
équipe lors d'un entretien. L'association
travaille en partenariat avec de nombreuses institutions.
INFO +

Chèques vacances

24

TYPES DE
VACANCES
Vacances adaptées
en groupe
Séjours itinérants
Séjours fixes
avec activités
Séjours sur mesure

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 10 vacanciers
selon les besoins.

SEJOURS ET VOYAGES

UCPA
Le Lieu Commun,
21/37 rue de Stalingrad,
CS 30517- 94110 Arcueil
Tél : 07.62.65.42.05
Mail : cduval@ucpa.asso.fr
Site internet : ucpa.asso.fr / ucpa.com
N° immatriculation : IM075110249
N° agrément Vacances Adaptées: 2016-05-09-001

ACTIVITES
Les activités sportives constituent la base des séjours UCPA. Mais elles
peuvent être couplées à d’autres types de loisirs. Nos stages permettent
la découverte d’environ 80 activités sportives en France et à l'étranger:
équitation, randonnée, danse, voile, kayak, surf, VTT, tennis, ski...!
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

Paris et IDF
Province
Étranger

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Depuis sa création, l’UCPA met tout en
œuvre pour lever les barrières sociales, culturelles et générationnelles à la pratique
sportive et au départ en vacances. Dépasser
les freins liés au handicap, adapter les activités et l’encadrement… Nos équipes répondent à ces défis pour rendre les vacances
sportives accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous accompagnons
les individuels et les structures spécialisées
pour construire des séjours adaptés aux capacités de chacun.
INFO +

Chèques vacances,
Bons vacances CAF,
Agrément VACAF

@ G. Picout
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140 Avenue Jean Lolive Bat C3 – 93500 Pantin
Tél : 0810.100.127 (0.06€/min)
Mail : va-hdf-idf@ufcv.fr
Site internet : www.vacances-adaptees.ufcv.fr
N° ’immatriculation : IM075120064
N° agrément Vacances Adaptées: 2018-02-02-002

TYPES DE
PUBLIC
VACANCES
ACCUEILLI
Vacances adaptées
en groupe
Séjours itinérants
Séjours fixes avec activités
AGE
Séjours fixes avec
visites extérieures

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 7 vacanciers
selon l’autonomie

SEJOURS ET VOYAGES

UFCV

ACTIVITES
Les séjours proposés valorisent d'abord le vive ensemble. Sur les séjours
généralistes, les activités permettent la découverte de la destination.
Nous proposons aussi des séjours à thèmes : équitation, sports, balnéo,
théatre, chant, pêche, musique, festivals, parc d'attraction...
3/4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours- week-ends

Paris et IDF
Province
Étranger

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
L’Ufcv est une association nationale.
Les vacances adaptées sont organisées par 10 délégations régionales
pour plus de proximité avec les besoins locaux. Les séjours sont organisés par niveau d’autonomie pour un
meilleur équilibre entre accompagnement individuel et rythme de vie collectif. Pour chaque séjour un projet en
lien avec la destination, la période et
l’hébergement. Les animateurs novices sont formés min. 3 jrs et chaque
séjour fait l’objet de suivis et de contrôles internes.

INFO +

Chèques vacances,
Agrément VACAF,
Bons vacances CAF,
Aide APV-ANCV
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Accélérateur 21 Croix-Rouge (UPPIZ)
21, rue de la Vanne - 92120 Montrouge
Tél : 06.61.86.38.31
Mail : infos@uppiz.com
Site internet : www.uppiz.com
Personnes avec
autisme

OFFRE
PROPOSEE
Référencement d’hébergements accessibles
Référencement d’activités adaptées
Mise en relation avec des accompagnants formés
Réalisation de séjours sur mesure
Mise en relation avec des accompagnants pour
personnes avec autisme

A la carte

France
Étranger

PUBLIC
ACCUEILLI

SEJOURS ET VOYAGES

UPPIZ

AGE

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Uppiz est une plateforme de services
qui facilitent l’accès aux loisirs, au
sport, à la culture, au tourisme des
personnes en situation de handicap.
Nous référençons des hébergements
accessibles, des activités adaptées et
proposons un service innovant de
mise en relation avec des accompagnants (des professionnels formés).
Nos utilisateurs sont les personnes en
situation de handicap, les aidants, les
établissements médico-sociaux, les
curateurs.
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Vous trouverez ci-dessous une présentation d’associations organisant des
séjours de vacances pour mineurs (dites « colos ») en inclusion. Il s’agit de
colonies de vacances traditionnelles accueillant des enfants valides et des
enfants handicapés.
Ces associations ont développé des procédures, pour rendre possible l’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire pour permettre
la mixité et la rencontre entre tous et favoriser l’enrichissement mutuel audelà des différences.
N’hésitez pas à prendre contact avec elles pour en savoir plus et construire
un séjour adapté à vos besoins.

ADN

SEJOURS ET VOYAGES

Les associations proposant
des « colos » en inclusion

NIVEAU D’AUTONOMIE
AGE
4 à 17 ans
CONTACT
Aurore DEBRAS
Tél: 01.69.25.98.50
Mail: aurore.debras@adndecouverte.fr

Étude de la demande avec nos producteurs de
séjour. L’idée est que personne ne se retrouve
pas en difficulté au moment du séjour Selon le
type de handicap ou trouble, le producteur indique si il y a besoin d’un animateur dédié à
l’enfant. Si oui, nous vous communiquons le
coût de celui-ci. Un temps d’échange téléphonique sera mis en place entre l’équipe et la famille en amont du départ et pendant le séjour.

APF Evasion France Handicap
NIVEAU D’AUTONOMIE
AGE
3 à 17 ans

Étude de la demande de séjour avec évaluation des besoins du jeune. Possibilité d'avoir
un animateur référent pour le jeune en situation de handicap (coût supplémentaire). Les
solutions de transport varient selon les
séjours et les organismes partenaires.
Pour toutes question nous contacter.

CONTACT
Celine Lorenzi
Tél: 01.40.78.56.62
Mail: evasion.enfance-jeunesse@apf.asso.fr
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Temps Jeune
NIVEAU D’AUTONOMIE
AGE
4 à 17 ans

Préparation de l'accueil de l’enfant: déterminer
les besoins humains, matériels et logistiques à
mettre en place. Le coût supplémentaire lié aux
aménagements spécifiques peut faire l'objet d'un
devis pour la constitution de dossiers d'aide au
financement auprès de la MDPH ou autres soutiens de la famille.

CONTACT
Contacte l’association par mail ou téléphone. Un formulaire dédié aux inscriptions spécifiques (handicap, troubles de la santé) est à compléter
Mail: administratif@temps-jeunes.com

UCPA
NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE
6 à 17 ans
CONTACT
Cellule Vacances Solidarité
01 45 87 49 00 puis tapez 4
cvs@ucpa.asso.fr

La Cellule Vacances Solidarité (CVS) accompagne les personnes en situation de handicap
et les familles qui souhaitent partir/faire partir
leurs enfants individuellement, sur un séjour
en inclusion (avec des personnes valides).
Quel que soit le type de handicap, les équipes
UCPA, en fonction du niveau d'autonomie des
personnes, font le maximum pour favoriser
l'accès au séjour souhaité, trouver la formule
et les adaptations nécessaires. Différentes
modalités peuvent être mises en place .

Vacances pour tous
NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE
4 à 17 ans
CONTACT
Service de Réservations
Individuels
Tél: 01 43 64 04 64
Mail: vpt-individuels@laligue.org

Vacances pour tous, organisateur de colos depuis
65 ans, défend le droit aux vacances pour tous, la
diversité et le vivre ensemble à travers des séjours variés où les enfants peuvent s'amuser et
grandir. En ce sens, au sein du réseau, 21 fédérations réparties sur le territoire proposent des colos
pouvant accueillir des enfants en situation de handicap moteur, visuel, auditif et mental léger selon
les séjours. Vacances pour tous s'engage à offrir
les moyens nécessaires à l'intégration et l'épanouissement de l'enfant.
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LA MARQUE D’ETAT
TOURISME ET HANDICAP
Lancée en mai 2001 sous l’impulsion de Michelle Demessine (alors Secrétaire d'État au Tourisme), la Marque d’Etat Tourisme & Handicap a
pour objectif principal d’apporter une information fiable, homogène et
objective, sur l’accessibilité des sites et équipements touristiques en
tenant compte des quatre types de handicaps : auditif, mental, moteur
et visuel. Elle garantit une accessibilité et un accueil permettant une véritable autonomie.
Promue par l’Association Tourisme et Handicaps (ATH), la Marque Tourisme
& Handicap connaît un grand succès. Aujourd’hui plus de 5500 sites touristiques sont détenteurs de la Marque sur le territoire français et dans les départements d’outre-mer pour un, deux, trois ou quatre types de handicap
dont 65 en Île-de-France.
Ce sont donc prés de 23 hébergements et plus de 42 sites de loisirs accessibles (monuments, jardins, musées, cinémas, théâtres, parcs d’attractions…) répartis dans toute la région qui peuvent accueillir des personnes en
situation de handicap.
La nature des sites pouvant obtenir cette Marque est très variée et
A NOTER
représentative de la variété de
l’offre touristique :
Retrouver tous les établissements
Hébergement
:
camping,
détenteurs de la Marque Tourisme &
chambre d’hôtes, hébergement
Handicap sur le site : tourismecollectif, hébergement insolite, hôhandicaps.org/espace-grand-public/
tel, meublé de tourisme, résiles-structures-labellisees/
dence de tourisme et village de
vacances,
Information touristique : parteLes pictogrammes de la marque :
naire du tourisme et office de tourisme,
Loisirs : établissement de loisirs,
loisirs éducatif, parc de loisirs,
sport de nature et sortie nature,
Restauration : café, bar, brasseCONTACT
rie et restaurant,
Association Tourisme & Handicaps
Visite : écomusée, lieu de visite,
15, avenue Carnot - 75017 Paris
parc à thème, site de préhistoire,
Tél. : 01 44 11 10 41
visite d’entreprise et visite guidée.
Via le formulaire de contact sur le site
www.tourisme-handicaps.org
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Les associations

Hébergements
Les associations suivantes proposent des hébergements et des
séjours de vacances, sans prise
en compte du transport. Vous y
trouverez :
Les associations proposant des
séjours en villages de vacances
dont les infrastructures sont
adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap.
Certains villages ont la marque
Tourisme et Handicap. Vous y
trouverez les noms et coordonnées des villages et type de handicap concernés.
Les associations proposant des
hébergements, notamment pour
les jeunes, sur Paris et la région
Parisienne, avec mention de la
marque Tourisme et Handicap.
Les associations proposant des
structures pouvant accueillir des
personnes handicapées, notamment pour des groupes constitués, en gestion libre ou pension
selon les site.

proposant des hébergements



















AEC Vacances
ANAE
Ethic Etapes
FIAP
Auberge de Jeunesse
Paris Yves Robert
La ligue de l’enseignement / Vacances passion
LPM
Les Pep 75
MIJE
Point Vert
UCPA
Villages Clubs du Soleil
VSA Correze
UPPIZ
Partenaire - MGEN
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32
33
34
36
37
38
40

41
42
43
44
45
46
47
48

2-4 rue du Lachat BP 54 – 74230 Thônes
Tél : 04.50.02.90.74
Mail : contact@aec-vacances.com
Site internet : www.aec-vacances.com
Selon les villages vacances

FORME
D’ACCUEIL
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule)
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
Séjours familles/amis avec
activités adaptées

PUBLIC
ACCUEILLI

HEBERGEMENTS

AEC Vacances

NIVEAU D’AUTONOMIE

INFO +
AGE

1 à 2 semaines

Chèques vacances,
Bons vacances CAF,
Agrément VACAF.

Province

Toute l’année
(selon les villages)

EN SAVOIR PLUS
Des établissements confortables
et adaptés, classés 3 étoiles
dans les plus belles régions de
France . Des séjours en pension
complète, des clubs d'enfants de
3 mois à 17 ans , une ambiance
conviviale,
une
restauration
gourmande, des animations de
journée et de soirée, des activités adaptées à tous

Samoëns - Les Becchi
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Bat Hévéa ETIC, 2 rue du Professeur
Zimmermann – 69002 Lyon
Tél : 06.0719.88.24
Mail : bernard.loquais@anae.asso.fr
Site internet : www.anae.asso.fr

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC

Accueil en inclusion en famille
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule)
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
AGE
Séjours répits (aidants/aidés)
Séjours familles/amis avec
activités adaptées

3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours week-ends
A la carte

Province

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

ANAE

INFO +
Chèques vacances,
Bons vacances CAF,
Agrément VACAF.
MARQUE TOURISME
& HANDICAP Chalet
de Pralognan et Saint Sorlin

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Locaux accessibles, personnel formé à l'accueil des personnes handicapées qui fait pleinement partie de
notre projet associatif. Au delà d'un
hébergement de nombreuses activités adaptées sont proposées sur
site (ski assis, piscine et spa adaptés, Cimgo, FTT, side-car, pôle handinautique, baignade tiralos, curling
adapté ...) ou dans un environnement proche avec des partenaires
(jet-ski, parachute ascensionnel,
chiens de traîneaux ...) + Des services : lit médicalisé, repas mixés,
transport PMR ...
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3 rue de Paradis - 75010 Paris
Tél : 01.40.26.57.64
Mail : info@ethic-etapes.fr
Site internet : www.ethic-etapes.fr
Selon les centres

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

Accueil en inclusion
en famille
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule) AGE
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur

1 à 2 semaines
Courts séjours - week-end

HEBERGEMENTS

Éthic Etapes

INFO +
Chèques vacances.

Paris et IDF
Province

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Le réseau éthic étapes réunit 45
hébergements partout en France
(ville, mer, campagne, montagne)
dans une dynamique commune
autour de l'inclusion et du partage.
Toutes les destinations sont équipées pour recevoir des PMR, et
14 hébergements bénéficient du
label Tourisme & Handicap. Le réseau propose (selon les centres)
des activités adaptées, encadrées
par des équipes formées et compétentes. Ferme pédagogique, activités sportives, artistiques et culturelles…
Épanouissement garanti !
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MARQUE TOURISME & HANDICAP
POUR 16 CENTRES DE SEJOURS
Fiap Jean Monnet (75)
Tél. 01.43.13.17.17
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-fiap-jean-monnet
Espace Saint Ex (71)
Tél. 03.85.86.58.30
Site: www.ethic-etapes.fr/ethic-etapes
-espace-saint-ex
Ciarus (67)
Tél. 03.88.15.27.88
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-ciarus
Jean Monnet (41)
Tél. 02.54.76.15.13
Site: www.ethic-etapes.fr/ethic-etapes
-jean-monnet
CPA Lathus (86)
Tél. 05.49.91.83.30
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-cpa-lathus
Val de l’Hort (30)
Tél. 04.66.61.61.06
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-val-de-lhort
Val de Loire (41)
Tél. 02.54.52.37.00
Site: www.ethic-etapes.fr/
destinations/ethic-etapes-val-de-loire
La Roche du Trésor (25)
Tél. 03.81.56.04.05
Site: www.ethicetapes.fr/ethicetapes-la-roche-dutresor

Le Liebfrauenberg (67)
Tél. 03.88.09.31.21
Site : www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-chateau-du-liebfrauenberg

Le Mittel (68)
Tél. 03.89.47.93.09
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-le-mittel

HEBERGEMENTS

Éthic Etapes

Le Cart (30)
Tél. 04.66.80.03.02
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-le-cart
CRI Dijon (21)
Tél. 03.80.72.95.20
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-cri-dijon
Le Pont du Metty (88)
Tél. 03.29.25.43.20
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-le-pont-du-metty
CIS Montignac Lascaux (24)
Tél. 05.53.51.80.96
Site : www.ethicetapes.fr/ethic-etapescis-de-montignac-lascaux
Archipel Saint-Cyr (86)
Tél. 05.49.52.00.40
Site: www.ethic-etapes.fr/ethicetapes-archipel-saint-cyr
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30 rue Cabanis - 75014 Paris
Tél : 01.43.13.17.00
Mail : fiap@fiap.fr
Site internet : www.fiap.paris

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur

INFO +
AGE

8 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours week-ends

HEBERGEMENTS

FIAP

Paris et IDF

Chèques vacances,

MARQUE TOURISME
& HANDICAP

Toute l’année
(fermeture à Noël)

EN SAVOIR PLUS
Centre International de séjours
spécialisé dans l’accueil
des
groupes
proposant
194
chambres de 1 à 6 lits, dont t11
chambres de 4 lits spécialement
aménagées pour les personnes à
mobilité réduite. Centre de séminaire pour les entreprises et les
associations disposant de 26
salles de 8 à 200 places, de deux
restaurants et d’un bar avec une
terrasse. Le FIAP est également
un lieu de culture.
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20 esplanade Nathalie Sarraute – 75018 Paris
Tél : 01.40.38.87.90
Mail : paris.yves-robert@hifrance.org
Site internet : www.hifrance.org/auberge-dejeunesse/paris-yvers-robert.html

FORME
D’ACCUEIL
Accueil en inclusion
en famille
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule)
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur

PUBLIC
ACCUEILLI

HEBERGEMENTS

FUAJ

Auberge de Jeunesse Paris Yves Robert

NIVEAU D’AUTONOMIE

INFO +
AGE

Courts séjours
(6 nuitées maximum)

Chèques vacances.

Paris

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
L'auberge de jeunesse Paris Yves
Robert accueille ses adhérents
tout au long de l'année dans un
cadre chaleureux et familial au
pied de la butte Montmartre. Équipée d'ascenseurs desservant tous
les niveaux de l'établissement, de
guidage au sol, braille et boucle
magnétique entre autres, l'auberge de jeunesse et son équipe
s'attachent à recevoir au mieux et
de manière égale tout un chacun.
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21 rue Saint-Fargeau – 75020 Paris
Tél : 01.87.52.87.52 / 01 43 58 95 44 (groupes)
Mail : vpt-individuels@laligue.org
groupesfrance@laligue.org
Site internet : www.vacances-passion.org
Selon les villages vacances

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

Accueil en inclusion
en famille
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule) AGE
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
Séjours répits (aidants/aidés)
Séjours familles/amis
avec activités adaptées

3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

La Ligue de l’enseignement
Vacances Passion

INFO +
Chèques vacances,
Bons vacances CAF,
Agrément VACAF.

Paris et IDF
Province

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Villages vacances et hôtels en
France proposant des séjours
pour tous, en location ou avec
pension, de la durée de votre
choix, avec animations et clubs
enfants. Vacances Passion agissant en faveur de la diversité et
de l'inclusion, les villages mettent
à disposition des logements
adaptés PMR et certains sont en
mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap
mental, visuel et auditif.
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MARQUE TOURISME & HANDICAP
POUR 4 VILLAGES DE VACANCES

Village
La Fontaine d’Annibal*** (26)
Tél. 04.75.28.03.12
Site: www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacancesdrome-buis-les-baronnies-village-vacances-la-fontaine-dannibal-35081/

HEBERGEMENTS

La Ligue de l’enseignement
Vacances Passion

Village
Le Soleil de Jade*** (44)
Tél. 05.49.85.84.40
Site: www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances
-loire-atlantique-prefailles-village-vacances-le-soleil-dejade-35077/
Village
La Porte des Iles**** (50)
Tél. 02.33.91.27.00
Site: www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacancesmanche-saint-pair-sur-mer-village-vacances-porte-desiles-35095/

Village
Les Sables d’Or (50)
Tél. 02.33.47.82.76
Site: www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances
-manche-gouville-sur-mer-village-vacances-les-sables-d
-or-35061/
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Loisirs Provence Méditerranée
36 rue Saint-Jacques – 13006 Marseille
Tél : 04.91.04.20.20
Mail : lpm@lpm.asso.fr
Site internet : www.lpm.asso.fr
Selon les centres

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
Séjours sur mesure

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

LPM

INFO +
AGE

1 à 2 semaines
Courts séjours -week-ends

Chèques vacances.

Province

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
LPM est une association nationale loi 1901 à but non lucratif,
créée en 1969 qui a plus de 25
ans d'expérience dans l'organisation de vacances pour
adultes en situation de handicap mental. LPM adhère au
CNLTA et partage ses valeurs
ancrées dans l'économie sociale et solidaire.
Nos fondamentaux sont le respect de la personne qui nous est confiée
et le plaisir des moments partagés avec nos équipes, fidèles et bienveillantes, qui ont permis d’accueillir plus de 25 000 vacanciers en séjours dans nos maisons de vacances des Alpes et des Pyrénées.
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2 rue du 8 mai 1945 - 94520 Mandres Les Roses
Tél : 01.45.98.88.89
Mail : contatc@pep75.org
Site internet : www.paris-mandre.lespep75.com

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
Séjours répits (aidants/aidés)
Séjours familles/amis avec
AGE
activités adaptées

3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

HEBERGEMENTS

Les PEP75

INFO +
Chèques vacances,
Bons vacances CAF,
Agrément VACAF.

Ile-de-France

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Notre centre de Mandres les
Roses est situé dans un parc
paysager de 6 hectares à 40
minutes de Paris. Il propose
des activités de découverte de
la nature, des activités artistiques, culturelles, sportives.
Laïcite et solidarité sont les valeurs fondatrices de notre association.
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6 rue de Fourcy - 75004 Paris
Tél : 01.42.74.23.45
Mail : voyages@mije.com
Site internet : www.mije.com

FORME
D’ACCUEIL
Accueil en inclusion
en famille
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

MIJE

INFO +
AGE

Courts séjours et
week-ends
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines

Paris et IDF

Chèques vacances.

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
4 chambres adaptées aux PMR
(10 lits au total), rampe d'accès
dans la cour, 1 ascenseur, des
sanitaires adaptés dans les parties communes, une salle de réunion avec toilettes adaptées,
une réception accessible. Une
signalétique adaptée (gros caractères contrastés, numéros de
chambres en relief), boucle magnétique en réception. Les réceptionnistes sont formés à l'accueil des personnes en situation
de handicap. Une conseillère référente pour les groupes à besoin spécifique. Membre du
CNLTA.
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38/40 Avenue Jean Jaurès – 91120 Palaiseau
Tél : 01.60.10.07.69
Mail : point-vert@wanadoo.fr
Site internet : www.pointvert.org

FORME
D’ACCUEIL
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
Séjours répits (aidants/aidés)
Séjours familles/amis avec
activités adaptées

PUBLIC
ACCUEILLI

INFO +

AGE

3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours week-ends

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

Point Vert

Chèques vacances.

Province

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
La maison du Morvan est située
au sein du parc du Morvan, à
Dun-les-places, à 2h30 de Paris.
Elle dispose de 20 couchages.
Au rdc, 1 chambre, 1 sdb, 1
salle à manger, 1 salon, 2 wc et
1 parking sont accessibles en
fauteuil. L'étage dispose de 7
chambres de 1 à 6 lits. Un grand
jardin entoure la maison. Activités proches : randonnées, voile,
équitation, canoë, lacs, musée
Pompon, chateau de Vauban,
basilique Vezelay. Cabinet médical et infirmier à 8km.
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Selon les centres

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

Accueil en inclusion
individuelle (personne seule)
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
AGE
Séjours familles/amis avec
activités adaptées

1 à 2 semaines
Courts séjours
week-ends

Paris et IDF
Province
Étranger

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

UCPA

Le Lieu Commun,
21/37 rue de Stalingrad,
CS 30517 - 94110 Arcueil
Tél : 01.45.87.49.00 (puis tapez 4)
Mail : cvs@ucpa.asso.fr
Site internet : ucpa.asso.fr / ucpa.com

INFO +
Chèques vacances,
Bons vacances CAF,
Agrément VACAF.
MARQUE TOURISME
& HANDICAP
Site de Val Thorens

Toute l’année
EN SAVOIR PLUS
Pour accueillir enfants et jeunes
en situation de handicap dans les
meilleures conditions, l’UCPA
propose
plusieurs
dispositifs
adaptés aux besoins et aux attentes de chacun. Des séjours
sportifs en inclusion avec ou sans
accompagnement dédié. Des séjours sportifs spécialement développés pour les publics en situation de handicap moteur ou sensoriel, en partenariat avec la
FFH. Des séjours en groupe, coconstruits avec les associations,
structures médico-sociales...

Crédits photo Vincent Colin
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23 rue François Simon CS 30487
– 13331 Marseille
Tél : 08.25.80.28.05
Mail : commercial@villagesclubsdusoleil.com
Site internet : www.villagesclubsdusoleil.com

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

Accueil en inclusion
en famille
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule) AGE
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur

1 à 2 semaines
Courts séjours - week-ends

HEBERGEMENTS

Villages Clubs
du Soleil

INFO +
Chèques vacances,
Agrément VACAF.

Province

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Villages Clubs classés 3 ou 4
étoiles en formule tout compris.
Pension complète (buffet à volonté - vin inclus), clubs enfants
3 mois/17 ans, multi-activités,
animations... Une démarche
qualité certifiée ISO 9001 et une
démarche RSE labellisée ISO
26000. Intégration des personnes en situation de handicap
aux activités et aux animations
selon leur capacité.
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Village Vacances VSA Corrèze
Les rivières - 19240 Allassac
Tél : 05.55.17.01.67
Mail : contatc@vsa-correze.com
Site internet : www.vsa-correze.com

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

Accueil en inclusion
en famille
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur
AGE
Séjours répits (aidants/aidés)
Séjours familles/amis avec
activités adaptées

1 à 2 semaines
Courts séjours et
week-ends
A la carte

Paris et IDF
Province
Étranger

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

VSA CORREZE - AFEH

INFO +
Chèques vacances,
Agrément VACAF.
MARQUE TOURISME
& HANDICAP

Toute l’année
EN SAVOIR PLUS
Un village vacances 100% adapté à tous types de handicaps
(agrément tourisme et handicap –
4 handicaps). Piscine couverte
adaptée. Location de pavillons individuels modernes PMR de 4 à
6 personnes. Prêt de matériels
adaptés en fonction de vos demandes et besoins (avec vos
prescriptions médicalisées)
Restauration sur place / Gestion
libre au choix. Une animation qui
adaptera ses activités en fonctions de l’autonomie et des capacités mentales et sensoriels des
personnes concernées.
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Accélérateur 21 Croix-Rouge (UPPIZ)
21, rue de la Vanne - 92120 Montrouge
Tél : 06.61.86.38.31
Mail : infos@uppiz.com
Site internet : www.uppiz.com
Personnes avec
autisme

PUBLIC
ACCUEILLI

OFFRE
PROPOSEE
Référencement d’hébergements accessibles
Référencement d’activités adaptées
Mise en relation avec des accompagnants formés
Réalisation de séjours sur mesure
Mise en relation avec des accompagnants pour
personnes avec autisme

A la carte

France
Étranger

HEBERGEMENTS

UPPIZ

AGE

Toute l’année

EN SAVOIR PLUS
Uppiz est une plateforme de services qui facilitent l’accès aux loisirs, au sport, à la culture, au tourisme des personnes en situation
de handicap. Nous référençons
des hébergements accessibles,
des activités adaptées et proposons un service innovant de mise
en relation avec des accompagnants (des professionnels formés). Nos utilisateurs sont les
personnes en situation de handicap, les aidants, les établissements médico-sociaux, les curateurs.
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25 Porte neuve 29340 Riec-sur-Bélon
Mail : domaineporteneuve@mgen.fr
Site internet : www.mgen-domaineporteneuve.fr

FORME
D’ACCUEIL

PUBLIC
ACCUEILLI

Accueil en inclusion
en famille
Accueil en inclusion
individuelle (personne seule)
AGE
Accueil de groupes constitués
avec accompagnateur

3 à 4 semaines
1 à 2 semaines
Courts séjours et week-ends
Province

NIVEAU D’AUTONOMIE

HEBERGEMENTS

MGEN
DOMAINE DE LA PORTE NEUVE

INFO +
Chèques vacances,

Groupe : Janvier à midécembre
Individuels et familles:
avril à septembre

EN SAVOIR PLUS
Le Domaine, situé entre terre,
mer et rivière, est classé au patrimoine national. Il s’étend sur
un parc arboré de 32 ha aux
bords de la ria du Bélon et a été
entièrement rénové dans un design qui allie modernité et authenticité. Il comprend : un château de 26 chambres toutes
équipées dont 16 PMR. Un
camping avec 9 mobil Home
dont 8 PMR et 50 emplacements de camping.
Miroir d’eau, terrain multisport et de tennis, parcours sportifs et sensoriels, bibliothèque, buanderie sont à disposition. L’ensemble est bordé
par le célèbre sentier des douaniers (GR34).Les séjours au château
ont la possibilité d’opter pour la demi-pension ou la pension complète.
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Loisirs et
découvertes
Vous trouverez ci-après des
associations proposant des activités de loisirs sur Paris et sa
région.
Elles s’adressent aussi bien
aux parisiens et franciliens
souhaitant se détendre qu’aux
touristes désireux de découvrir
la région:

Les associations
proposant des
activités de loisirs



ACSV

50



ALPHA Vacances

51



Cap Avec Vous

52



Ciné-ma différence

53



Les Pep 75

54



UCPA

55



UFCV

56

Loisirs sportifs,
Sorties culturelles ou de loisirs,
Découverte pédagogique et de
l’environnement.
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139 rue des Pyrénées, Bagnères 93 - 75020 Paris
Tél : 01.43.70.45.31
Mail : secretariat@acsv.fr
Site internet : www.achacunsesvacances.fr

LOISIRS
PROPOSES
Activités sportives
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités pédagogiques
Visites
Activités liées à la nature
Activités liées aux animaux

PUBLIC
ACCUEILLI

AGE

LOISIRS

ACSV

A Chacun Ses Vacances

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 usager.

Toute l’année
ACTIVITES
ACSV propose à ses adhérents des activités hebdomadaires sur
l'année scolaire (tennis, équitation, théâtre, danse...), ainsi que des
"escapades": des activités à la journée les samedis et dimanches,
une fois par mois, avec une inscription à la carte selon les envies
des adhérents. Ces escapades se déroulent sur Paris ou en région
parisienne sur diverses thématiques.

EN SAVOIR PLUS
A Chacun Ses Vacances favorise
l'accès aux loisirs et vacances des
personnes en situation de handicap
mental, quel que soit leur autonomie. L’accueil est individualisé selon les besoins spécifiques des adhérents, le taux d’encadrement est
élevé et les programmes adaptés
aux différents groupes. ACSV accueille des enfants, adolescents et
adultes.
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150 rue de Chevilly - 94240 L’Hay Les Roses
Tél : 01.46.86.09.38
Mail : contact@alphaloisirs.com
Site: www.alphaloisirs.com
N° immatriculation : IM075100379
N° agrément Vacances Adaptées: 2015-169-0005

LOISIRS
PROPOSES
Activités sportives
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités pédagogiques
Visites

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE

TAUX D’ENCADREMENT
Selon l’activités et
l’autonomie de l’usager.

LOISIRS

ALPHA Vacances

Toute l’année
ACTIVITES
Le service ALPHA Loisirs propose des activités culturelles, sportives
et sociales en faveur des personnes en situation de handicap, dans
un esprit de mixité avec les personnes valides sous forme d’activités
hebdomadaires pour tous ou événementielles (sports, art plastiques,
théâtres, piscine, concerts, sorties, etc.).

EN SAVOIR PLUS
ALPHA Loisirs a pour vocation la
réalisation d’animations socioculturelles et sportives en faveur des
personnes en situation de handicap
(physique, mental). En parallèle,
l’association développe également
un secteur formations / sensibilisations au handicap. Des bénévoles
interviennent, en soutien de l’équipe
salariée, dans l’accompagnement
des publics handicapés.
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21 avenue Flouquet - 94240 L’hay-les-roses
Tél : 07.82.30.82.76
Mail : capavecvous@gmail.com
Site internet : www.capavecvous.fr

LOISIRS
PUBLIC
PROPOSES
ACCUEILLI
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités pédagogiques
Week-end de détente
Sorties culturelles, éducatives, AGE
sportives, artistiques
Séjour d’été
Visites

LOISIRS

Cap avec vous

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
2 animatrices
(éducatrices spécialisées)
pour 6 usagers.

Toute l’année

ACTIVITES
Musée Grévin, week-end à Boulogne, cité des Sciences, séjour en
Bretagne, musée Pompidou, bar à jeux, Parc Saint-Paul, musée de
la Magie, jardin des plantes, sortie en bateau mouche...

EN SAVOIR
Cap'avecvous accueille des enfants
et adolescents en situation de handicap mental qui ont envie de partager
des temps de loisirs et de vacances.
Nous adaptons nos activités en
fonction de la capacité des enfants
et de leurs envies. Une fois par
mois, des sorties culturelles et balades sont proposées pour découvrir
Paris et ses alentours. Deux weekends par an et un séjour au mois de
juillet permettent de vivre des moments de convivialité en dehors et
cadre institutionnel et familial.
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Siège : 60 rue Didot - 75014 Paris
Tél : 01.71.20.22.64
Mail : contact@cinemadifference.com
Site internet : www.cinemadifference.com

LOISIRS
PROPOSES
Activités culturelles

PUBLIC
ACCUEILLI

LOISIRS

Ciné-ma différence

NIVEAU D’AUTONOMIE

P. handicapées et valides
AGE
Toute l’année

TAUX D’ENCADREMENT
Pas de prise en charge totale
des personnes.

ACTIVITES
Un réseau proposant des séances Ciné-ma différence et des spectacles Relax (concert, théâtre, opéra...) dans un environnement bienveillant et détendu. Chacun, quel que soit son handicap (autisme, polyhandicap, mental, psychique, maladie d’Alzheimer...), son âge ou
ses besoins, peut y profiter du spectacle sans crainte, et avec
tous. Retrouvez le programme et les lieux en Île-de-France sur le site.

EN SAVOIR PLUS
Lors de ces séances inclusives, des
bénévoles sont présents pour accueillir, informer et aider l’ensemble du public. Ils veillent à ce que tous les spectateurs, avec ou sans handicap, se
sentent les bienvenus. Au cinéma : niveau sonore abaissé, lumière éteinte
progressivement, ni publicité ni bandeannonce. Au spectacle : guides en Facile A Lire et à Comprendre pour préparer sa venue. Audiodescription et
sous-titres en français proposés dès
que possible (se renseigner en
amont).
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149 rue de Vaugirard - 75015 Paris
Tél : 01.47.34.00.10
Mail : contact@pep75.org
Site internet : www.lespep75.com

LOISIRS
PROPOSES
Activités culturelles
Visites
Activités liées à la nature

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE

TAUX D’ENCADREMENT
Selon l’autonomie
de l’usager.

LOISIRS

Les PEP 75

Toute l’année

ACTVITES
Les PEP 75 développent des activités d’accès à la culture et de découverte du patrimoine parisien pour le public, de France ou de Paris, quelle que soit sa situation de handicap.
De nombreuses activités sont adaptées au public handicapé dans
différents centres du réseau PEP (mer, campagne….)

EN SAVOIR PLUS
Le réseau national PEP compte
plus de mille établissements médicaux sociaux et plus de 90 centres
d’hébergements sur le territoire national.. Reconnu d’utilité publique,
l’association milite pour l’accès de
tous à l’éducation et à la culture.
Les personnes en situation de handicap bénéficient de lieux adaptés
avec une offre culturelle et de loisirs accessible.
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Le Lieu Commun— 21/37 rue de Stalingrad,
CS 30517 - 94110 Arcueil
Tél : 07.62.65.42.05
Mail : cduval@ucpa.asso.fr
Site internet : www.ucpa.asso.fr

LOISIRS
PROPOSES
Activités sportives
Activités liées à la nature
Activités liées aux animaux

PUBLIC
ACCUEILLI

P. handicapées
P. valides
AGE
Toute l’année

LOISIRS

UCPA

NIVEAU D’AUTONOMIE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
1 à 10 usagers
selon l’autonomie

ACTIVITES
Selon le type de handicap, le profil des participants, nous adaptons
notre pratique pour vous proposer, sur nos différents sites de loisirs,
en pratique encadrée ou libre: équitation, fitness, cycles, glisse urbaine, glaces, activités aquatiques, activités terrestres (équitation, tir
à l’arc, escalade, parcours aventure, mini-golf, roller,...) et nautiques
(catamaran, canoë,...)

EN SAVOIR PLUS
Nos équipements de loisirs sportifs
peuvent accueillir des personnes en
situation de handicap toute l'année,
en individuel ou en groupe. La majorité des personnes provient de structures médico-sociales pour lesquelles
des créneaux peuvent être réservés,
de façon ponctuelle ou pour des
cycles d'activités. Nos équipes
s'investissent également pour favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux activités en pratique libre ou en séance encadrée, en
inclusion avec les valides.

@ Bonnefond
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140 avenue Jean Lolive Bat C3 - 93500 Pantin
Tél : 0810.100.127 (0.06€/min)
Mail : va-hdf-idf@ufcv.fr
Site internet : www.vacances-adaptees.ufcv.fr

LOISIRS
PROPOSES
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités pédagogiques
Visites

PUBLIC
ACCUEILLI

NIVEAU D’AUTONOMIE

AGE

TAUX D’ENCADREMENT
1 animateur pour
2 à 5 usagers.

LOISIRS

UFCV

Toute l’année
ACTIVITES
L’Ufcv propose à tous de bénéficier de loisirs à la journée, en weekend, seul ou en groupe. L’Ufcv organise des courts séjours en catalogue ainsi que des actions sur mesure. Projets collectifs pour richesse de la rencontre et maîtrise des coûts ou projets individuels,
notre équipe vous accompagne pour créer votre action dans un
cadre qui garantit sécurité, qualité et compatibilité réglementaire.

EN SAVOIR PLUS
L’Ufcv est une association nationale.
Les vacances et loisirs adaptés sont organisés par 10 délégations régionales
pour plus de proximité avec les besoins
locaux. Plusieurs types de réponses :
des séjours à la carte, des loisirs, des
séjours répit, des week-ends et séjours
« catalogue » sur les vacances scolaires. Soumis à une charte qualité,
chaque projet fait l’objet de suivis et de
contrôles internes. Une formation de 3
jrous est organisée pour les animateurs
novices.
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Transports en France
• Transport ferroviaire
• Transport aérien
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Dans cette rubrique, vous trouverez des informations sur
les sources de financement possibles pour vous aider à
organiser vos vacances mais aussi pour vous aider dans
votre quotidien.

LA VILLE DE PARIS
La ville de Paris a mis en place un site regroupant toutes les informations
et aides liées au handicap. Vous pouvez y retrouver toutes les informations concernant la vie quotidienne, le logement, les loisirs, la santé…
Rendez-vous sur le site www.handicap.paris.fr

Pass Paris Famille

INFORMATIONS PRATIQUES

LES AIDES FINANCERES

Il permet la gratuité ou tarif réduit sur les activités périscolaires
de loisirs, certaines piscines, parcs et jardins, expositions pour
les familles ayant au moins un enfant handicapé à charge.
Contactez le CASVP de votre arrondissement.

Pass Paris Access’
Pour faciliter les déplacement en Ile de France, un accès gratuit
aux transports en communs pour les personnes en situation de
handicap sous conditions de ressources.

Contactez le CASVP de votre arrondissement ou rendez-vous
sur le site www.paris.fr, rubrique «aides-aux-transports» pour
télécharger le formulaire de demande.

Restaurants Paris Émeraude
44 restaurants répartis sur l’ensemble des arrondissements, (gérés
par le CASVP), proposent des tarifs spécifiques selon le niveau d’imposition et des allocations perçues.
Liste des restaurants et conditions sur www.paris.fr, rubrique
« services / aides à la restauration ».
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Les adultes handicapés domiciliés à Paris peuvent avoir accès à
des places gratuites pour des spectacles (concerts, cinéma,
théâtre), des sorties culturelles et touristiques… Sont proposés
également des séjours de vacances durant l’été, circuits d’une semaine ou excursions de 1 à 4 jours en France et en Europe, des
croisières sur la Seine, stages et autres activités culturelles et de
découvertes moyennant une participation financière calculée en
fonction des revenus de la personne. Dans le cadre de ces activités, une participation financière peut être demandée à l’accompagnant.
Contactez le CASVP de votre arrondissement.

Dispositif Réduc’sport
Une aide financière pour les jeunes parisiens âgés de 6 à 17 ans
ayant droit à l’Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH)
pratiquant une activité sportive dans leur ville.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’accès aux loisirs

Plus d’informations et le formulaire de demande sur le site
www.paris.fr, rubrique « services ».

Allocation de soutien aux parents d’enfant
handicapé (ASPEH)
Cette aide mensuelle est versée aux familles ayant à charge fiscale,
vivant au domicile ou y revenant régulièrement un ou plusieurs enfants handicapés ; elle est calculée au prorata du temps passé au
domicile, en cas de garde alternée, l'octroi d'une aide à mi-taux à
chacun des deux parents peut, sous certaines conditions, être envisagé. Cette aide est versée pendant une durée maximale de 12
mois et renouvelable.
Contactez le CASVP de votre arrondissement ou rendez-vous
sur le site www.paris.fr rubrique « services / aides aux familles »
pour télécharger le formulaire de demande.
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Ce dispositif propose aux parisiens en situation de handicap de bénéficier de prestations d’aide à domicile pour effectuer certains actes
de la vie quotidienne (portage de repas à domicile, pédicurie et coiffure à domicile, service de téléalarme, démarches administratives…).
Liste des services à domicile et formulaire de demande sur le
site www.paris.fr, rubrique
«services / aides et démarches / aides et subventions / aides
soutien à domicile».
Ou contactez le CASVP de votre arrondissement

Aides à l’amélioration de l’habitat
Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) peut financer des travaux d’amélioration ou d’adaptation de votre logement ou
des travaux de copropriété, via son partenaire SOLIHA. Les bénéficiaires sont
- les personnes handicapées adultes propriétaires ou locataires qui
doivent faire face à des travaux d’amélioration ou d’adaptation
(parties communes ou parties privatives) de leur logement.
- les familles propriétaires ou locataires ayant 1 ou plusieurs enfants
handicapés à charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

Aides à la vie quotidienne

Contactez le CASVP de votre arrondissement .

Paris Solidarité
Un complément de ressources mensuel destiné aux personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), peut être attribué sous conditions de ressources pour une durée maximale de 24
mois et renouvelable.
Contactez le CASVP de votre arrondissement ou rendez-vous
sur le site www.paris.fr rubrique «minimas-sociaux-garanties-de
-ressources» pour télécharger le formulaire de demande
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La période 2018-2022 marque une nette avancée sur la prise en
compte du handicap. Une amélioration des modes de financement et
un renforcement des coopérations avec tous les acteurs investis
dans les politiques d’autonomie. Les CAF de chaque département
proposent des aides pour les départs en vacances et l’accès aux loisirs, notamment pour les enfants.

Paris
Tél. 0810.25.75.10 (0,06 € + prix d'un appel local)
Site internet : www.paris.caf.fr
Liste des points d’accueil sur le site www.caf.fr, rubrique
« contacter ma Caf ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Caisses d’Allocations Familiales
Aides aux vacances

Sur le département de Paris les aides
proposées sont les suivantes :
Aides aux vacances enfants (AVE)
La CAF de Paris accorde automatiquement une aide aux vacances
majorée pour les enfants handicapés. Pour bénéficier de cette aide
l’enfant doit être allocataire de l’AEEH.
Sous réserve de l'ouverture des droits au regard des ressources
de la famille. Plus d’informations sur le site www.caf.fr, rubrique
« offre de service / enfant et jeunesse ».

Aides aux vacances enfants locales (AVEL)
Cette aide a pour objectif de permettre, pendant les vacances scolaires, un départ en vacances collectives (colonies ou camps) organisé par un opérateur conventionné par votre CAF.
Ces séjours doivent également avoir reçu un agrément DDCS. Les
enfants bénéficiaires de l’AEEH profitent d’une aide majorée.

Plus d’informations sur le site www.vacaf.org
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Cette aide a pour objectif de permettre, pendant les vacances scolaires, un départ en vacances collectives (colonies ou camps) organisé par un opérateur conventionné par Vacaf sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les enfants bénéficiaires de l’AEEH profitent
d’une aide majorée.
Plus d’informations sur le site www.vacaf.org
Tickets Loisirs
La CAF de Paris propose des Tickets Loisirs revalorisés pour les enfants en situation de handicap de 11 à 15 ans pour la réalisation
d’activités sportives ou culturelles.
Sous réserve de l'ouverture des droits au regard des ressources
de la famille. Plus d’informations sur le site www.caf.fr, rubrique
« offre de service / enfant et jeunesse ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Aides aux vacances enfants nationales (AVEN)

Pour obtenir les informations sur les autres
départements franciliens, prendre contact
avec la CAF de votre département :
Seine et Marne

Tél : 0810.25.77.10
Site internet : www.melun.caf.fr
Aides disponibles : AVEL, AVEN, AVE majorée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH.

Yvelines

Tél : 0810.25.78.10
Site internet : www.yvelines.caf.fr
Aides disponibles : AVEL, AVEN, AVE majorée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH, AVF majorée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH.

Essonne

Tél : 0810.25.91.10
Site internet : www.essonne.caf.fr
Aides disponibles : AVEL, AVEN, AVE majorée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH.
L’AVF n’est pas disponible en Essonne.
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Tél : 0810.25.92.10
Site internet : www.92.caf.fr
Aides disponibles: AVF majorée pour un enfant bénéficiaire de
l’AEEH.
AVEL, AVEN et AVE ne sont pas disponibles en Hauts-de-Seine.

Seine Saint Denis

Tél : 0810.25.93.10
Site internet : www.93.caf.fr

Aides disponibles : AVEL, AVEN. Pour l’AVF, Réseau Passerelles organise des séjours « Famille » pour les familles dont un enfant est porteur de handicap. La CAF prend en charge le coût de cet accompagnement. Pour l’AVE, plusieurs partenaires proposent des séjours
adaptés aux enfants en situation de handicap.

Val de Marne

Tél : 0810.25.94.10
Site internet : www.valdemarne.caf.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Hauts-de-Seine

Aides disponibles : AVEL, AVEN, AVE majorée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH, AVF majorée pour un enfant bénéficiaire
de l’AEEH.

Val d’Oise

Tél : 0810.25.95.10
Site internet : www.cergy.caf.fr
Aides disponibles : AVEL, AVEN, AVE majorée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH.

A NOTER !
Les points d’accueil des CAF ont développé des systèmes
d’aide pour les personnes handicapées : interprète LSF,
guide des prestations en braille ou version audio, accueil
spécifique (…)
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre
CAF.
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Certains organismes sociaux peuvent accorder des aides individuelles pour le départ en vacances des personnes en situation de
handicap :

Centres Communaux d’Actions Sociales
Contactez directement le CCAS de votre commune ou de votre
arrondissement.
Liste des CCAS sur le site www.unccas.org,
rubrique « Réseau ».

Comités d’Entreprises
Certains CE proposent des prestations spécifiques pour les vacances des enfants handicapés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les organismes sociaux, de
prévoyance, ou privés

Contactez directement le CE de votre entreprise.

Caisses Primaires d’Assurances Maladies
Contactez directement votre CPAM.

Mutuelles
Certaines mutuelles proposent une aide à la prise en charge du
surcoût lié au handicap.
Contactez directement votre mutuelle.

Associations caritatives
Des associations de proximité peuvent proposer un soutien financier dans le cadre d’un projet vacances.
Contactez directement la maison des associations de votre
commune.
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La JPA en partenariat avec l'ANCV propose des chèques vacances pour faciliter l'accès des enfants en situation de handicap
aux séjours de type "colos". Cette aide leur permet de financer
une part du coût du séjour ou d’un surcoût éventuel d'un accompagnateur ou de matériel spécialisé. L’aide est appréciée suivant
les quotients familiaux des familles et plafonnée à 40% du séjour
de l’enfant, sauf exception.
Renseignements auprès des comités départementaux de la
JPA et au siège de la JPA.
Tél : 01.44.95.81.28 - Mail : lajpa@jpa.asso.fr
Site internet : www.jpa.asso.fr,
rubrique « les aides handicap ».

Les aides spécialisées

INFORMATIONS PRATIQUES

Jeunesse au Plein Air, pour les enfants

Aide pour l’autisme
L’association Volontaires pour les personnes avec Autisme (VA),
en partenariat avec la fondation Orange, accorde des aides financières pour les vacances de personnes autistes en situation de
grande difficulté financière ou sans autre prise en charge.
Information et dossier à télécharger sur le site www.autisme.fr
rubrique « L’association / Séjours de vacances».

Aide pour les enfants déficients visuels
polyhandicapés
Le CLAPEAHA (Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints de Handicaps Associés) peut attribuer
des aides pour les enfants et adultes de moins de 20 ans pour un
départ en vacances. Aide attribuée après instruction de dossier
(résumant la demande et contenant un devis du séjour) par une
commission et versée directement à l’organisme des vacances.
Informations et dossier sur le site www.clapeaha.fr
rubrique « nos actions »
Mail : clapeaha@gnchr.fr
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D’autres organismes proposent des dispositifs d’aides au départ en
vacances qui permettent aux personnes aux ressources faibles de
partir à des prix réduits : pour bénéficier de ces dispositifs, il convient
de contacter les organismes intermédiaires que sont les CCAS, les
missions locales, associations, structures sociales, maisons de quartiers, services municipaux (…).

Aides aux Projets Vacances de l’ANCV
Des aides à la personne versées sous forme de ChèquesVacances par le biais d’associations nationales ou locales.
Pour être éligible à cette aide le quotient familial doit être inférieur à 900 € et la personne en situation de handicap doit être
allocataire de l’AAH.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les dispositifs d’aides au départ
en vacances

Bourse Solidarité Vacances
Proposition de séjours, de loisirs et de transports de qualité à
tarifs solidaires accessibles aux personnes à faible revenu, et
notamment aux personnes handicapées par le biais d’associations, missions locales, CCAS (…) adhérents au programme BSV.
Plus d’informations sur les deux dispositifs et liste des associations partenaires
sur le site www.ancv.com, rubrique « aides au départ ».
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Avec la création des Maisons Départementales pour les Personnes
Handicapées, les procédures de demande et attribution d’aides ont
été centralisées. Les MDPH intègrent en effet les Commissions des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (dites CDAPH)
qui sont habilitées à attribuer une grande partie des aides octroyées
pour l’aide à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. D’autres aides sont proposées par les CAF.

Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH)
Accordée par la CDAPH et destinée à aider les parents qui ont la
charge effective d’un enfant handicapé de -20 ans présentant un
taux d'incapacité d'au moins 80 % (ou d'au moins 50 % sous certaines conditions).
Contactez la MDPH de votre département.

INFORMATIONS PRATIQUES

MEMO - Les aides générales !

Majoration pour la Vie Autonome (MVA)
La MVA est une aide qui vient en complément de l’AAH pour les personnes handicapées qui occupent un logement indépendant. Elle est
versée par la CAF ou la MSA de façon automatique pour les personnes handicapées qui respectent les conditions d’attribution. Aucune demande spécifique n’est à faire.
Plus d’informations auprès de votre CAF.

Allocation Adulte Handicapé (AAH)
L’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) est une aide financière
qui vous permet d'avoir un minimum de ressources. Cette aide est
attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d'âge,
de résidence et de ressources. Elle est accordée sur décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).
Contactez la MDPH de votre département ou plus d’informations sur le site www.handicap.paris.fr
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Accordée par la CDAPH pour les adultes handicapés âgés de - 60
ans (ou - 75 ans pour les personnes dont le handicap a été reconnu
avant 60 ans) pour couvrir ses besoins humains ou techniques de
son quotidien (aménagement de véhicule, logement…).
Contactez la MDPH de votre département.

L’Allocation Journalière de Présence Parentale
(AJPP)
L’AJPP est destinée aux parents ayant un enfant très gravement
malade ou handicapé et décidant d’arrêter ponctuellement leur travail pour s’occuper de lui. Les parents concernés perçoivent une allocation journalière pour chaque journée passée auprès de leur enfant (dans la limite de 22 jours par mois). L’AJPP peut être versée
pour une période de 3 ans maximum.
Contactez la CAF de votre département.

INFORMATIONS PRATIQUES

La Prestation de Compensation du Handicap
(PCH)

Garde d’enfant à domicile ou assistante maternelle
Si vous avez un ou plusieurs enfants âgé(s) de moins de 6 ans,
vous pouvez peut-être bénéficier du Complément de libre choix du
Mode de Garde (CMG) de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant
(PAJE). Un minimum de 15 % des frais restera à votre charge.
Contactez la CAF de votre département.

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Il existe deux types d’APA : l’APA à domicile d’une part, qui permet
d’aider à payer les dépenses nécessaires pour vivre à domicile malgré la perte d’autonomie. L’APA en établissement, d’autre part qui
permet d’aider à payer une partie du tarif dépendance en EHPAD
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Cette aide est accessible uniquement pour les personnes
de + 60 ans et être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré
de perte d’autonomie évalué comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4
par une équipe de professionnels du conseil départemental.
Informations et retrait de dossier auprès du service du conseil
départemental de votre lieu de résidence ou organismes médico
-sociaux conventionnés avec votre département.
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La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances,
pour la participation et pour la citoyenneté des personnes » a créé un
lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes : la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Elle « exerce une
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil
des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ».

Les missions des MDPH
Accueil et information des personnes handicapées et leurs familles
sur les différentes aides et prestations – Centre de ressources sur
toutes les questions relatives au handicap.
Accompagnement des personnes handicapées dans leur projet de
vie : évaluation des besoins, proposition du plan de compensation…

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées - MDPH

Centralisation, instruction et suivi de toutes les demandes d’aides
liées au handicap, par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).
Coordination entre les différents acteurs publics et les dispositifs
sanitaires et médico-sociaux.
Médiation en cas de désaccord sur le plan de compensation.
Sensibilisation de l’ensemble de la société sur les questions liées
au handicap, à l’accessibilité…

Les coordonnées des MDPH en Île-de-France
Paris
69 rue de la Victoire, 75009 Paris
Tél : 01.53.32.39.39 - Mail : contact@mdph.paris.fr
Site Internet : www.handicap.paris.fr
Accueil : du lundi au vendredi sans rendez-vous de 9h à 16 heures.
Une Permanence en "LSF" est assurée par une conseillère spécialisée les lundis et mardis de 09h à 13h et de 14h à 16h sans rendez-vous.
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16 rue de l’Aluminium, 77543 Savigny Le Temple
Tél : 01.64.19.11.40 Mail : contact@mdph77.fr
via le site internet, rubrique « contactez-nous »
Site Internet : www.mdph77.fr
Accueil : du lundi au vendredi mercredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, le jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30.

Yvelines
9 rue de la Patte d’Oie, 78000 Versailles
Adresse postale uniquement (pas d’accueil du public) :
MDPH78 TSA 60 100 76539 Buc Cedex
Tél : 01.39.07.55.6 // 00 810 81 100 (n°vert)
Mail : contact@mdph.yvelines.frautonomie78@yvelines.fr
Site internet : www.mdph78.yvelines.fr, rubrique « solidarité »

INFORMATIONS PRATIQUES

Seine et Marne

Accueil téléphonique : 9h à 12h et 14h à 16h.

Essonne
93, rue Henri Rochefort, 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01.60.76.11.00
Mail : mdphe@cd-essone.fr
Site internet www.essonne.fr/sante-social/handicap
Accueil : permanence téléphonique et accueil le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h et le jeudi de
9h à 16h.

Hauts de Seine
Hôtel du Département Arena - 57 rue des longues raies - 92 000
Nanterre
Tél : 01.41.91.92.50
Mail : via le formulaire du contact sur le site https://www.78-92.fr
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
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Immeuble Erik Satie,
7/11 rue Erik Satie, 93000 Bobigny
Tél. 01.483.7934.8650.8600
Mail : info@place-handicap.fr via le formulaire de contact sur le site
Site internet : www.place-handicap.fr
Accueil : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, le vendredi de 9h à 12h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 16h30.

Val de Marne
Immeuble Solidarités,
7-9 voie Félix Eboué, 94000 Créteil Cedex
Tél : 01.43.99.79.00
Mail : via le formulaire de contact sur le site.
Site internet : www.valdemarne.fr,
rubrique « À votre service – Handicap ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Seine Saint Denis

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Fermeture le mardi après-midi.
Un accueil spécifique est dédié aux premières demandes tous les
après-midis uniquement sur rendez-vous.

Val d’Oise
MDPH du Val d’Oise - Bâtiment H
2 avenue du Parc, 95000 Cergy
Mail : maisonduhandicap@valdoise.fr
Site internet :
www.valdoise.fr/10344-handicap-autonomie.htmmdph.valdoise.fr
Accueil : du lundi au vendredi, 9h00–12 h00 et 13h30–17h00, sauf
jeudi matin sur rendez-vous uniquement l’après-midi.

Pour trouver les coordonnées de l’ensemble des MDPH sur le
territoire français, rendez-vous sur le site de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie : www.cnsa.fr « Social-santé ».
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Pour trouver des propositions de sorties, de découvertes culturelles,
d’activités de loisirs (…) sur Paris, sa région et partout en France
avec des informations spécifiques pour les personnes en situation de
handicap.

Paris
Loisirs et Handicaps
Afin de vous aider dans vos recherches de cinéma, théâtre, salle
de spectacle, parc de loisirs, équipements sportifs, jardins accessibles aux personnes handicapées à Paris ou dans ses environs
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris recense sur son site
les espaces de loisirs accessible aux personnes handicapées.

INFORMATIONS PRATIQUES

SORTIES ET LOISIRS

À consulter sur le site www.parisinfo.com
rubrique « Loisirs et Handicaps ».

Culture et Handicaps
Afin de vous aider dans vos recherches musée ou monuments accessible aux personnes handicapées à paris ou dans ses environs
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris recenser sur son site
les espaces culturels accessible aux personnes handicapées.
À consulter sur le site www.parisinfo.fcom
rubrique « Culture et Handicaps ».

Office du Tourisme et des Congrès de Paris
Trouver facilement un hôtel, des transports en commun accessibles, prendre un verre ou visiter un musée adapté ? Retrouvez
les lieux touristiques et les services accessibles aux personnes
handicapées sur le site internet de l’Office de Tourisme et des
Congrès de Paris.
Plus d’informations sur le site www.parisinfo.com,
rubrique « pratique / visiter Paris avec un handicap ».
À consulter et à télécharger également, le guide « Paris
Accessible » disponible en français ou en anglais.
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La Mairie de Paris a mis en place un plan de la ville à destination des
personnes en situation de handicap visuel. Installé au point d’accueil
de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, au 29, rue de Rivoli
(4e), le plan en relief permet aux personnes malvoyantes ou atteintes
de cécité de se repérer dans la ville.

Île-de-France
Comité Régional de Tourisme de Paris Île-de-France
Site officiel de la destination Paris Île-de-France, vous y trouverez
une rubrique « Accessibilité » permettant d’avoir toutes les informations pratiques, liste des lieux accessibles ainsi que de télécharger
gratuitement les guides de vie pratique (transports, lieux culturels
etc.) et des hébergements franciliens accessibles.

INFORMATIONS PRATIQUES

A NOTER !

À consulter et à télécharger sur le site www.visitparisregion.com
rubrique « Accessibilité ».

Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne
Tél : 01.64.97.36.91
Site internet : www.tourisme-essonne.com
Liste des sites accessibles aux personnes en situation de handicap, rubrique « tourisme adapté».

Comité Départemental du Tourisme
des Hauts-de-Seine
Site internet : www.tourisme92.com

Comité Départemental du Tourisme
de Seine-et-Marne
Tél : 01.60.39.60.39
Site internet : https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/
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Tél : 01.49.15.98.98
Site internet : www.tourisme93.com
Liste des sites labellisés Tourisme et Handicap,
rubrique « Tourisme et Handicap ».

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs
du Val d’Oise
Site internet : www.valdoise-tourisme.com
Guide des ballades accessibles à consulter et à télécharger,
rubrique « Nos brochures ».

Comité Départemental du Tourisme
du Val de Marne

INFORMATIONS PRATIQUES

Comité Départemental du Tourisme
de la Seine-Saint-Denis

Tél : 01.55.09.16.20
Site internet : www.tourisme-valdemarne.com
Liste des sites labellisés Tourisme et Handicap et informations
pratiques, rubrique « côté pratique / sorties accessibles »

Comité Départemental du Tourisme
des Yvelines
Tél : 01.39.07.71.22
Site internet : www.tourisme.yvelines.fr
Liste des sites labellisés Tourisme et Handicap et informations
pratiques, rubrique « Tourisme et Handicap ».

A NOTER !
Pour mieux connaitre les lieux accessibles suivant le type
de handicap avec service de géo localisation :
« J’accede.com » et « accessible.net ».
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Transports en Île-de-France
Vous trouverez ci-dessous une liste de contacts, guides et sites internet où vous renseigner sur le thème des transports en Île-de-France,
mais également en France, afin de préparer au mieux vos voyages
ou déplacements.

Transports collectifs : métro, bus, tram
et Transilien
Vianavigo

INFORMATIONS PRATIQUES

TRANSPORTS

Service d’informations sur l’accessibilité des transports en commun
franciliens. Propose également une aide personnalisée pour préparer vos déplacements et un site avec des rubriques d’informations
par type de handicap.
Tél. 09.70.81.83.85 (prix d’un appel local).
Site internet : www.vianavigo.com
Accueil téléphonique tous les jours (sauf le 1er mai) de 7h à 22h et
jusqu'à minuit le samedi

A NOTER !
Vianavigo met à votre disposition des plans des réseaux accessibles aux personnes à mobilité réduite et déficients visuels.
Pour les consulter en ligne : www.vianavigo.com,
rubrique « cartes et plans »
Pour les recevoir chez vous : 09.70.81.83.85
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Le service « Accès Plus Transilien » a été mis en place pour
pallier ces lacunes et propose un service d’accompagnement
pour toutes les personnes handicapées (ayant la carte d’invalidité) dans les gares franciliennes. Le service est déployé
dans 70 gares.
Tél : 09.70.82.41.42 - Mail : accesplus@transilien-sncf.fr
Pour bénéficier du service gratuit Accès Plus Transilien,
réservez au plus tard une journée avant la date de votre
départ.
Réservation ouverte tous les jours de 7h à 20h.

Accessibilité des lignes de bus parisiennes
pour les personnes à mobilité réduite
La totalité du réseau de bus parisien est accessible aux personnes handicapées motrices : soit 60 lignes adaptées
Une ligne de bus est considérée comme accessible dès lors
que 70% de ses arrêts au moins sont accessibles, sans que
plus de deux arrêts consécutifs soient inadaptés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès Plus Transilien

Il est conseillé d’appeler Vianavigo au 09.70.81.83.85
pour s’assurer de l’accessibilité des points de montée et
de descente.

Accessibilité des lignes de tramway franciliennes pour les personnes à mobilité réduite
Toutes les lignes de tramway, en petite couronne et en banlieues sont entièrement accessibles aux personnes Utilisateurs
de Fauteuils Roulants (UFR) ou malentendantes.
Informations et plans des lignes sur le site internet
www.ratp.fr

76

Vous pouvez également connaître toutes les informations pratiques
d’une station sur le plan interactif du site www.ratp.com
(accessibilité en autonomie, avec l’aide d’un agent, ascenseur en
panne, annonces sonores et/ou visuelles etc.).

A SAVOIR !
www.handicap.fr sur votre mobile
L’association a sorti son application pour smartphone et vous
aide à trouver une place de stationnement via la fonction
« Parking ».
Téléchargement gratuit sur tous les mobiles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accessibilité des gares et des stations pour les
personnes à mobilité réduite

Titre de transport : le forfait Améthyste
Depuis 2013, la fusion des cartes Améthyste, Émeraude et Rubis a
donné naissance à un forfait unique sur Pass Navigo.
Les personnes en situation de handicap résidant en Île-de-France
peuvent bénéficier d'une gratuité ou d'un tarif réduit dans les transports en commun y compris Noctilien et Transilien des réseaux
RATP et SNCF de la région.
Réservé sous certaines conditions aux :
- Personnes âgées de plus de 60 sans activité professionnelle
- Adultes handicapés ou inaptes au travail
- Anciens combattants ou veuves de guerre
Renseignements
sur
www.ratp.fr,
rubrique « titres et tarifs ».

le

site

internet
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PAM – Paris Accompagnement Mobilité
En Île-de-France, le dispositif PAM a pour but de faciliter les déplacements des personnes handicapées, dans Paris et sa région.
Il existe dans tous les départements franciliens et s’adresse aux
personnes handicapées résidant dans le département concerné.
C’est un service mis en place par le Conseil Départemental (La
Ville de Paris pour la capitale), le Conseil Régional d’Île-de-France
et le Syndicat des Transports d’Île-de-France.
Pour utiliser le service PAM du département concerné, il est nécessaire au préalable de souscrire une adhésion qui donne lieu à la
délivrance d’une carte nominative.
Service disponible 7 jours sur 7, de 6h à minuit sauf le 1er mai, et
sur Paris jusqu’à 2h du matin les nuits du vendredi et du samedi.
Accueil téléphonique ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 20h.

PAM 75 (Paris)

INFORMATIONS PRATIQUES

Transports personnalisés

N° Azur. 0810.0810.75 – Tél. 01.70.23.27.32 tous les jours de 7h à
20h (sauf le 1er mai)
Mail : pam75@keolis.com
Plus d’informations sur le site www.pam-info.fr

PAM 77 (Seine et Marne)
N° Azur. 0810.0810.77 – Tél. 01.64.10.69.00
Mail : contact@pam77.info
Plus d’informations sur le site www.pam77.info

PAM 78 (Yvelines)
Tél. 0.806.00.78.92
Mail : pam78-92@transdev.com
Plus d’informations sur le site www.yvelines.fr,
rubrique « solidarité / personnes handicapées : des déplacements facilités ».
Ou contactez la Maison Départementale de l’Autonomie
Tél. 0801.801.100 – Mail : autonomie78@yvelines.fr
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N° Azur. 0810.10.11.91 – Tél. 01.60.87.85.80
Mail : contact@pam91.info
Plus d’informations sur le site www.pam91.info

PAM 92 (Hauts de Seine)
N° Azur. 0806.00.78.92
Mail : pam78-92@transdev.com
Plus d'informations sur le site www.pam92.info

PAM 93 (Seine-Saint-Denis)
Tél. 09.88.99.93.93 – Tél. 01.49.90.40.30
Mail : contact@pam93.info
Plus d'informations sur le site www.pam93.info

INFORMATIONS PRATIQUES

PAM 91 (Essonne)

Filival PAM 94 (Val-de-Marne)
N° Azur. 0810.0810. 94 – Tél. 01.80.43.01.60
Mail : contact@pam94.info
Plus d'informations sur le site www.pam94.info

PAM 95 (Val d’Oise)
N° Azur. 0810.111.095 – Tél. 01.77.02.20.20
Mail : contact@pam95.info
Plus d’informations sur le site www.pam95.info

A NOTER !
Pour plus de coordonnées d’organismes de transports adaptés en Îlede-France, consultez le site de l’Office de Tourisme et des Congrès
de Paris www.parisinfo.com, rubrique « se déplacer à Paris avec un
handicap »
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G7 HORIZON
Service de commande de taxis parisiens pour personnes à mobilité
réduite pour des déplacements sur Paris et l’Île-de-France.
Disponible 7 jours sur 7 et 24 heure 24, ce service dispose de véhicules spécialement adaptés.
Tél : 36.07 (0.45€/min + prix appel)
Réservation et renseignements par téléphone ou sur le site
www.taxisg7.fr

Taxi PMR

INFORMATIONS PRATIQUES

Taxis et transports spécialisés

Service de taxis parisiens dédié aux personnes à mobilité réduite
pour leurs déplacements en Île-de-France.
Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Tél : 06.14.67.75.02 / 06.12.68.27.60
Réservation et renseignements par téléphone ou sur le site
http://taxipmr.onlc.fr

Organismes spécialisés
Vous pouvez faire appel aux services d’organismes spécialisés
(plus de vingt organismes sont identifiés sur l’ensemble de la Région).
Liste des coordonnées des organismes de transports adaptés
sur le site internet www.parisinfo.com rubrique « Pratique /
Visiter Paris avec un Handicap / Se déplacer ».
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Transport ferroviaire
www.accessibilite.sncf.com
Site internet de la SNCF dédié aux personnes handicapées. Vous
y trouverez :
les informations sur les gares accessibles et proposant le service
ACCES PLUS,
les aménagements à disposition selon le type de handicap,
le guide du voyageur handicapé et à mobilité réduite téléchargeable gratuitement,
les avantages tarifaires pour la personne handicapée et l’accompagnateur éventuel…

SNCF Accessibilité Service – ACCES PLUS et ACCES
TER

INFORMATIONS PRATIQUES

Transports en France

La SNCF a mis en place le service ACCES PLUS qui centralise
l’ensemble des demandes émanant de personnes handicapées sur
le réseau national. En région, la SNCF a mis en place ACCES
TER.
Ce service gratuit à la personne facilite votre voyage depuis votre
gare de départ jusqu'à votre gare d'arrivée si vous êtes titulaire
d'une carte d'invalidité civile, de priorité et de stationnement, si
vous utilisez un fauteuil roulant dans votre vie quotidienne notamment lors de votre déplacement, ou si vous êtes titulaire d’une
carte "réformé / pensionné de guerre". Il vous permet de :
- préparer et organiser votre voyage
- réserver votre billet
- réserver le type d'accueil et d'accompagnement adapté pour vous
-même et le bagage que vous portez, au plus tard 48h avant votre
voyage.
Plus d’informations et réservation
Par tél de 7h à 22h au 36 35 et dites « services » puis « accès
plus » (service gratuit + prix d’appel)
Par internet: Sur Oui.sncf accédez au formulaire de réserva
tion Accès Plus ou au formulaire de demande d’information
Formulaire sur le site
www.voyages-sncf.com/services/acces-plus
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Les Compagnons du Voyage : l'équipe d'accompagnateurs de
cette association fondée par la SNCF et la RATP est à votre disposition pour vous aider dans vos déplacements quotidiens ou
occasionnels, en province comme en Île-de-France.
Tél : 01.58.76.08.33 du lundi au vendredi de 7h à 19h .
Via le formulaire sur le site rubrique « Nous Contacter ».
Plus d’informations sur le site www.compagnons.com

Transports aérien
www.aeroportsdeparis.fr
Consultez la rubrique « Accès – Accessibilité » pour vous informer
sur les services mis en place pour l’accueil des personnes handicapées, les modalités d’accès aux aéroports de Paris (…).

INFORMATIONS PRATIQUES

A NOTER !

Air France et le Service SAPHIR
Pour faciliter le transport aérien des personnes handicapées, et notamment des personnes à mobilité réduite. Le service Saphir est
disponible au départ de la France métropolitaine, des départements d´outre-mer et de 19 autres pays.
Tél: 09.69.36.72.77 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de
9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
Via le formulaire en ligne: www.airfrance.fr, rubrique « services
clients – Passagers à mobilité réduite – Saphir ».
Pour préparer votre voyage, appelez le service Saphir le plus tôt
possible et effectuez votre réservation au plus tard 48h avant votre
départ en précisant votre handicap et l´aide dont vous avez besoin.
Le Guide « Air France au service des personnes handicapées ou
à mobilité réduite » est à consulter en ligne ou à télécharger gratuitement sur le site www.airfrance.fr rubrique « Informations pratiques / préparez votre voyage / assistance aux passagers ».
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Louer un véhicule adapté pour les
personnes à mobilité réduite
Certaines compagnies de location de voitures
Des entreprises comme Hertz et Europcar proposent des véhicules
de location spécialement équipés pour les personnes handicapées
dans les grandes villes et aéroports (notamment, Paris, Lyon, Marseille et Nice).

Autres sociétés spécialisées
Plus d’informations sur les possibilités de location de voiture
adaptée, en région parisienne et en province sur le site
www.parisinfo.com rubrique « Pratique / Visiter Paris avec un
Handicap / Se déplacer / location de véhicules adaptés ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Se déplacer en voiture

Conduire un véhicule adapté
Les personnes en situation de handicap qui voudraient
acquérir un véhicule peuvent se procurer le Guide
« Handicap et automobile » de Roger Mandart pour trouver des informations sur l'aménagement des voitures, les
aides financières et les permis de conduire. Pour se procurer le Guide, s’adresser à :

Association Point Carré Handicap
Hôpital Raymond Poincaré - 104 bd Raymond Poincaré, 92380
Garches
Tél : 01.47.01.09.60
Site internet : www.apc-handicap.org
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L’Union Nationale des Associations de
Tourisme d’Ile-de-France est un association qui inscrit son action dans le
cadre d’un projet d’intérêt général à but
non lucratif.
Elle s’engage 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 fédère, représente et défend un ensemble d’acteurs
touristiques qui accueillent chaque année
4,5 millions de vacanciers.
L’UNAT Ile-de-France fédère et anime un
réseau de 60 professionnels du Tourisme Social et Solidaire en proposant des
vacances et loisirs pour les familles, les
enfants les jeunes, les séniors, les personnes en situation de handicap.
En s’adressant à la population à tout âge
de la vie, depuis la petite enfance
jusqu’aux séniors, le réseau UNAT prône
un tourisme accessible au plus grands
nombre vecteur de développement
humain, social, économique.

Le réseau de l’Unat Ile-de-France est
ainsi composé de



Hébergements pour les Jeunes
touristes en Ile-de-France



Villages Vacances pour les familles,
séniors….



Organisateurs de vacances pour les
personnes en situation de handicap



Opérateurs de « colos » et tourisme
scolaire pour les enfants et adolescents



Organisateurs de loisirs et visites
alternatives en Ile-de-France



Voyagistes

L’UNAT Ile-de-France décline son rôle et
ses actions à plusieurs niveaux:

Contacter l’UNAT Ile-de-France
Adresse: 8 rue César Franck
75015 PARIS
Tél: 01.42.73.38.14
Mail: idf@unat.asso.fr
Site: www.unat-idf.asso.fr

Auprès de son réseau:
 En animant et fédérant ses adhérents
autour d’ambitions et de valeurs partagées,
 En participant à la professionnalisation de
ses membres (groupes de travail et ingénierie…)
Auprès des partenaires publics:
 en contribuant au maintien et au développement d’une politique sociale du tourisme,
 En mettant en relation les acteurs,
 En représentant le tourisme social et solidaire francilien.
Auprès des acteurs sociaux:
 en s’investissant dans la coordination de
dispositif d’aides au départ en vacances
 En contribuant au maillage territorial.
Auprès du grand public:
 En sensibilisant au droit aux vacances pour
tous,
 En communiquant sur les propositions de
vacances du tourisme social et solidaire.

