Loisirs Séjours Côte d'Azur
Vacances - France
23 Bd Dubouchage - 06000 - Nice
Téléphone : 04 93 85 00 51
Courriel : contact@lsca.asso.fr
Site internet : www.lsca.asso.fr
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour encadré pour les personnes en situation de handicap

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

enfants de 8 à 14 ans
adulte à partir de 18 ans

Période d'accueil

Vacances

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

ayant de l’expérience dans l'animation et l'encadrement de public en
situation de handicap

Ratio d'encadrement

de un pour un à un pour cinq

Niveau d'autonomie de la
personne

faible à bon

Lieu(x) des séjours

En France, A l'étranger

Type(s) de logement

divers (voir brochure)
http://lsca.asso.fr/

Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

http://lsca.asso.fr/wp-content/uploads/2018/12/LSCA-catalogue-vacances-a
daptees-adultes-ete-2019-3.pdf

Tarif des séjours

voir brochure
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Évasion Handicap Famille
Vacances - France
Téléphone : 01 44 72 45 10
Site internet : https://vacances-adaptees.ufcv.fr/evasion-handicap-famille/
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire, Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour adapté pour les familles avec leur(s) enfant(s), Séjour de répit

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Le projet est principalement destiné aux jeunes en situation de handicap de
10 à 30 ans.

Période d'accueil

Vacances

Profil des intervenants

Animateur

Ratio d'encadrement

Des activités sont proposées aux vacanciers en situation de handicap tous
les jours du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h et entre 14h30 et 18h30.
Le jeudi, un repas partagé est proposé avec les familles.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Au-delà de leurs formations au handicap et aux fonctions d'animateur, les
animateurs présents sur le projet suivront une formation spécifique pour la
prise en charge des jeunes accueillis et de leur famille.
Cette formation est en cours d'élaboration par les responsables Vacances
Adaptées de l'Ufcv.

Niveau d'autonomie de la
personne

Le dispositif est proposé principalement à des personnes souffrant
d'handicaps lourds. Néanmoins, chaque situation fera l'objet d'une
discussion pour voir quels sont les besoins du/de la vacancier.e

Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

Mobil-home

Information(s) complémentaire(s)
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sur les séjours

Pour les personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique, le projet
propose 7 destinations réparties sur toute la France. Le détail des villages
vacances est à retrouver sur le site de notre partenaire VVF Villages, dans
l'onglet Evasion Handicap Familles.

Tarif des séjours

Les séjours comportent un prix fixe de 590€/semaine correspondant au
surcoût du dispositif.
Le prix de l'hébergement est lui variable, et dépend du village vacances et
des prestations souhaitées (900€ en moyenne).

Aide financière possible

Un partenariat avec Volontaires pour l'Autisme permet d'attribuer une aide
allant de 100 à 600€ par famille en fonction de leurs revenus.
Par ailleurs, l'ANCV, via le dispositif Aide aux Projets Vacances propose
une aide de 400€ pour le jeune porteur d'autisme et 150€ pour chaque
membre de la famille.
Les familles peuvent solliciter leurs interlocuteurs locaux tels que les
MDPH ou CCAS qui peuvent proposer des aides au départ dans certains
territoires.

Document téléchargeable 1

plaquette_evasion-handicap-famille.pdf

Annuaire des ressources Autisme Info Service
2, allée des Gamets 92140 Clamart

Page 3/5

Autiz’Onions
Vacances - Pays-de-la-Loire
15 LE PONT - 44270 - LA MARNE
Téléphone : 07 67 71 37 14 ou 06 58 82 64 93
Courriel : autizonions@gmail.com
Site internet : www.autizonions.fr
Informations sur le service
Agrément

Vacances adaptées organisées

Type(s) de séjour(s)

Séjour adapté pour les familles avec leur(s) enfant(s), Séjour adapté pour
les établissements, Séjour de répit

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

pas de limite d'âge, les mineurs sont obligatoirement accompagnés

Période d'accueil

Vacances, Week-end, Accueil en semaine

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

libéraux, activités avec les animaux, avec les hôtes

Ratio d'encadrement

pas d'encadrement

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

l'hôtesse est infirmière et possède un Diplôme Universitaire "Autisme"
université de LILLE 3

Niveau d'autonomie de la
personne

savoir rester seul avec un minimum d'autonomie pour les soins personnels

Lieu(x) des séjours

En France

Type(s) de logement

gîte à la campagne entre terre et mer pour 6 à 8 personnes (+ un bébé) de
plein pied, avec un jardin, aménagé et équipé pour accueillir des
personnes à mobilité réduite et/ou porteuses de troubles
neurodéveloppementaux et/ou de troubles psychiques.
le gîte est complétement équipé. Il fourni linge de toilette, de lit, ainsi que
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du matériel spécifique en fonction des besoins des locataires et leurs
difficultés.
Information(s) complémentaire(s)
sur les séjours

Environnement adapté et propice pour des familles en vacances ayant un
enfant différent, pour des personnes en institution ayant besoin de répit,
des adultes qui apprennent à devenir autonomes. Les hôtes proposent des
prestations de repas, d'accompagnement ponctuel (courses, conseil, garde
d'enfants, bienveillance et écoute)

Tarif des séjours

De 80 à 100 euros la nuit selon la saison
adhésion de 10 euros annuel à "Autiz'Onions l'Asso" pour bénéficier du
prêt du matériel spécifique (hamac goutte, sac de frappe, couverture
lestée, chaise tripp-trapp, jeux sensoriels...)
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