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www.etrehandicap.com

Handicap Information

PARTIR EN

EN FRANCE ETA RANGER

POUR TOUS LES GOUTS ET LES BUDGETS

DES DIZAINES D'OFFRES ADAPTÉES —

DOSSIER SPÉCIAL

MAINTIEN
DANS L'EMPLO
. LACCOMPAGNEMENT HUMAIh

. LES AIDES TECHNIQUES *

. LES RÉUSSITES EN ENTREPRISE

L18323-119-F 5,50€• RD

INTERVIEW

BORIS CYRULNIK
Résilience et handicap
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cances
L'été approche et l'envie de vacances

f fait plus pressante. Pourtant, lorsque l'on
,s£handicapé ou que l'on partage son quotidien
À avec une personne handicapée, il n'est pas
™ toujours simple de partir : accessibilité des

ffres en fonction du handicap et budget sont
souvent des obstacles. Pourtant les solutions ne
manquent pas. Dans ce dossier, nous recensons
jl des dizaines d'offres adaptées, en France et
^l'étranger, pour tous les handicaps. Proposées

par les agences de voyages, spécialisées
/ou non, et les associations représentatives des
personnes handicapées, elles vous permettront

^ y de trouver les vacances dont vous rêvez^
-' ''i& : i
- 4&.

^W" • Dossier réalisé par Marion Lafond
et MariEaGJaire,8rown

•HMh ' ,
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Plusieurs agences, généralistes
ou spécialisées, proposent des
séjours adaptés et accessibles

aux vacanciers en situation
de handicap. Voici des offres non

exhaustives pour tous
les goûts et les budgets.

Les offres estivales
des professionnels du tourisme

Les offres accessibles
des agences généralistes
• Comptoir des voyages

Cette filiale de Voyageurs du monde
propose tout un choix d of f res
accessibles depuis 2007 grâce a
la motivation et a I ingéniosité de
Marie-Odile Vincent, la consultante
Voyages accessibles* En 2012,

32 voyages adaptes aux personnes
handicapees moteurs sont a decou-
vrir sur www comptoir fr ( Nos
voyages sur mesure puis Voyages
handicapes ) ou en agence des
sejours des week-ends des iti-
néraires et des autotours adap
tables ou accessibles sur les quatre

continents excepte I Oceanie Fort
de son succes le concept n a pas
change Maîs I offre s est af f inée
« Depuis 2070 nous réactualisons
nos produits en donnant plus d infor-
mations pratiques a nos clients fpar
exemple plus d adresses acces
siblesl afin de les rendre maîtres de
leurs voyages Et nous perfection-
nons ainsi notre conception de lac
cessibilite ' » se félicite Marie-Odile
Vincent Parmi les sejours enrichis
f igure par exemple la Semaine
vitaminée a Reykjavik, qui offre de
nouvelles excursions accessibles
comme I approche des glaciers
en crampons !

Surtout I offre de Comptoir s est
étoffée En 2011 un voyage a lîle
Maurice a ete cree Un jardin de
corail mauricien 9 jours/7 nuits, de
1 890 a 4 660 euros Les héberge
ments ont ete répertories selon le
degré du handicap moteur du client
[ Vous ef fectuez quèlques pas
Vous êtes paraplégique avec de

la force dans les bras , etc ] Autre
exemple Les Highlands accessibles
(10 jours/9 nuits de 680 a 1 060
euros par personne, hors avion!
Au programme hebergement en
cottage balades accessibles avec

visite de distilleries, de châteaux,
de chutes d eau et de fermes tradi-
tionnelles Plus exotiques encore
ces nouveautes 2012 la croisiere
Les tresors de la mer Rouge et le

circuit en Afrique du Sud « Pour le
sejour en Egypte f ai voulu offrir un defi
dans le voyage ' Nous proposons une
balade a dos de dromadaire grâce a
une selle adaptée' de la plongee et du
quad ' En Afrique du Sud nos clients
sont héberges a Johannesburg,
dans la Satyagraha House maison
dans laquelle vécut Ghandi en 1908,
et que I on a rendue accessible »
précise la consultante spécialisée
Parmi ses projets le Portugal
I Espagne Istanbul New York
et I Inde '

Loffre accessible de Comptoir n en
finit donc pas de s élargir et d offrir
toujours plus d horizons lointains
Car la demande est en hausse
«Entre 20 W et 2011 explique Marie
Odile Vincent nous avons double le
nombre de nos clients handicapes »

* Lagence Dilivoyage

Basée a Beaune, Dilivoyage pro-
pose depuis sa creation en 2009 des
sejours accessibles aux personnes
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handicapées moteurs. Elle travaille
sur le terrain avec des partenaires
et des prestataires (musées, hôte-
liers...) qui ont obtenu le label Tou-
risme et handicap. Le but de ses
séjours (de 2 à 3 jours) est de faire
découvrir les charmes de la région
bourguignonne, patrimoine et gas-
tronomie en premier lieu Pour cet
éte, lagence a conçu deux offres
de deux jours . "Aventure et décou-
verte en Bourgogne" et "Plaisir
des yeux et régal du palais". Voici,
par exemple, le programme de la
première escapade • découverte
d'une des forêts de Bourgogne avec
un arrêt à l'Acrogivry, un parc dis-
posant de jeux aériens et de tyro-

liennes... accessibles ! Ensuite, les
vacanciers prendront la route pour
Beaune, afin de visiter la Cité du
vm le lendemain : découverte des
célèbres Hospices avec dégustation
de vins et déjeuner dans un restau-
rant bourguignon. Cette formule
est proposée d'avril à octobre 2012,
au prix de 175 euros, tandis que la
seconde, sur réservation, s'élève
à 160 euros (séjours sur demande
individuelle : pour plus de détails,
contactez le D3 80 24 24 82].

• Lagence Gérard Pons Voyages

Cette agence généraliste est éga-
lement prestataire de croisières et
de séjours pour les personnes sous
dialyse. Cette année, avec MSC
Croisières, l 'agence propose, de
mai à octobre 2012, cinq croisières
adaptées • "Cap sur la mer Egée '
en mai-juin (8j|, 'Les fjords norvé-
giens" en août (8 j ) , "Les cités de la
Baltique" en septembre (8j), "L'Eu-
rope, du nord au sud' en septembre
également MO jl et "Au carrefour de

l'Orient" en septembre-octobre (12j)
Lin médecin néphrologue et des mfir
mières accompagnent les voyageurs
Lunité de dialyse, indépendante de la
compagnie maritime, est installée à
bord par le Fresenius Medical Care,
un centre médical américain

Gérard Pons Voyages propose aussi
des séjours sur mesure en Europe,
Afrique, Asie ou dans Les Caraïbes
[vous trouverez, à l'onglet Dialyse
et croisières, la liste des centres
de dialyse pour mieux préparer
votre voyage). « Des offres adap-
tées pour découvrir Bordeaux, ainsi
que ies régions du Périgord et de la
Dordogne, sont aussi disponibles
tout l'été », a joute Jean-Chr is-
tophe Pons, directeur du service
' Vacances et dialyse' (formules de
3jours/2 nuits : voir l'onglet Décou-
verte Bordeaux) Renseignements •
www g e r a r d - p o n s - v o y a g e s . f r /
0 5 5 6 4 2 4 9 0 2 .

• LUCPA (Union nationale des
centres sportifs de plein air),
un professionnel du voyage à part

Précisons que l'UCPA n'est ni une
agence de voyages, ni un tour-opé-
rateur, maîs plutôt une structure
à caractère associatif qui poursuit
depuis 1965 le projet citoyen de
rendre accessibles les sports de
plein air au plus grand nombre de
jeunes. Depuis 2009, l'UCPA tra-
vaille activement avec la Fédéra-
tion française handisport |FFH) et
la Fédération française du sport
adapté. En juillet 2010, un poste
de charge de mission Solidarité-
handicap est créé. « S'il a toujours
existé à I UCPA une cellule Vacances-
solidarité gérant au cas par cas les
demandes de personnes en situa-
tion de handicap, aujourd'hui I UCPA
a avance sur la question », explique
Mattieu Villaret, chargé de Mission
handicap « Nous proposons désor-
mais des séjours globalement pensés
pour des personnes handicapées, à
des périodes définies de l'année »
Important • tous les handicaps
(moteur, visuel, auditif, mental et
psychique) sont concernés.

Au menu de cet été : les Vacances
sport ives hand ispor t à Serre-
Chevalier, du 22 au 28 juillet 2012

Elles s'adressent à de jeunes han-
dicapés moteurs ou sensoriels (de
13117 ans), qui peuvent être accom-
pagnés par un membre de leur entou-
rage du même âge « Pas des accom-
pagnants médicaux, maîs bien quelqu'un
du cercle familial ou amical C'est impor-
tant », insiste Mattieu Villaret. Les
demandes pour ce séjour, conçu
avec la FFH, se font en individuel
(prix . 450 €, sans le transport).
En partenariat avec la Fédéra-
tion Anpeda (Association nationale
des parents d'enfants déficients
auditifs), l'UCPA a aussi conçu des
séjours pour les jeunes sourds
et malentendants. Deux of f res
sont proposées cet été, du 19 au
25 août. une semaine à Pralognan-
la-Vanoise, un joli village savoyard,
pour les enfants de 6 à 13 ans
[310 €, sans le transport) et un
séjour à La Plagne pour les jeunes
de 13 à 17 ans (430 €, sans le
transport). L'encadrement sportif
est assuré par des moniteurs de
l'UCPA, épaules si besoin par des
accompagnants de l'Anpeda maîtri-
sant la LS F.

Enfin, en partenariat avec le Comité
régional du sport adapté (CRSA)
d'Î le-de-France, l'UCPA propose
des séjours spécialement conçus
pour des jeunes en situation de
handicap mentalou psychique. Cer-
tains sont destinés à des groupes
de six personnes, issues d'institu-
tions Cet été, du 25 au 29 juin, plu
sieurs formules sont disponibles,
avec des dest inat ions diverses .
La Plagne, Samt-Cypnen, Bon-
bannes ou encore Port-Camargue
Les activités sportives sont enca-
drées par des moniteurs sportifs de
l'UCPA et par un éducateur sportif

© Pierre Manuel Huchet

•JS-
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spécialisé du CRSA. Un séjour pour
des adultes déf ic ients intellec-
tuels est aussi proposé la dernière
semaine d août à Bénodet [660 €,
sans le transport].
Hormis ces séjours conçus de A à Z
pour une clientèle handicapée, rap-
pelons que l'UCPA organise depuis
1965 des séjours permettant l'inté-
gration des personnes handicapées
sur l'ensemble de ses offres.
« Sur la demande d'un jeune ou d un
adulte handicapé ayant une bonne
autonomie, la cellule Vacances-soli-
darité étudie son profil pour choisir
le séjour le plus adéquat. En vérifiant
par exemple que l'accueil sur place
est adapté », explique Mattieu Vil-
laret. LUCPA, dont l'une des mis-
sions est aussi la formation profes-
sionnelle aux métiers du sport et de
l'animation, est en train de renforcer
aujourd'hui la formation de ses ani-
mateurs en matière de handicap.
Pour réserver les séjours mention-
nés, contactez Mattieu Villaret au 01
45 87 47 62 (mvillaretraucpa.asso.fr).
Précisons enfin que certains grands
tour-operateurs, comme Fram ou
Nouvelles Frontières, n'ont pas à
l'heure actuelle de 'pôle handicap"
mais disposent dans leur palette
d'offres d'hébergements adaptés,
destinés à une clientèle à mobi-
lité réduite et/ou handicapée (ces
hébergements sont souvent label-
lisés Tourisme et handicap tapez
"Séjours pour personnes handica-
pées" sur l'onglet Rechercher des
sites www.nouvelles-frontieres.fr et
www.fram fr).

Les offres
des agences spécialisées

• L'agence Access Tourisme Service

Autre spécialiste du voyage pour
les personnes à mobilité réduite ou
handicapées moteurs, Access Tou-
risme Service conçoit des séjours
en France (pour découvrir le Var, le
Val de Loire, la Dordogne, la Corse...)
maîs aussi à l'étranger (Europe,
Amérique, Asie...], qui peuvent être
personnalisés sur demande. À titre
d'exemple, cette offre de cinq jours
pour découvrir le Val de Loire, du
1 3 a u 1 8 j u m , d u 4 a u 9 juillet et du
5 au 10 septembre 2012 (1 650 €).

Renseignements : www.access-
tourisme.com / 02 38 74 28 40.

• L'Agence Yoola

Spécialisée dans les événements
sport i fs depuis 2009, cette agence
va permettre cet été à des per-
sonnes handicapées - moteurs
pour la plupart - d'assister aux
jeux O lymp iques et Paralym-
piques de Londres ( jui l let-sep-
tembre 2012) Deux formules sont
proposées : l'une de trois jours à
partir de 900 euros et l'autre de
cinq jours à partir de 1 300 euros,
compor tant chacune au moins
deux épreuves sportives Choisis-
sez d'ailleurs vos dates de séjour
en fonct ion des man i f es ta t i ons
auxquelles vous souhaitez assis-
ter : cérémonie d'ouverture, de
clôture, épreuves ..

À cela s'ajoute bien sûr la visite de
la capitale britannique (Big Ben,
Tower Bridge...), en compagnie
de guides spécialement formes.
« Notre offre s'est au fil du temps
élargie au domaine culturel, avec des
concerts ou des festivals », précise
Malik Badsi, fondateur de Yoola.
« Maîs notre spécialité reste quand
même l'accès de qualité aux évé-
nements sportifs. Après la coupe
du monde de football en Afrique
du Sud il y a deux ans, nous avons
organisé cette année des déplace-
ments pour assister à des matchs
de la coupe de France et de la ligue
des champions Imars-mail, ou
encore à Roland-Garros Ijuml. »
Pour plus de renseignements :
www.yoola. f r /OI 83 64 70 06

* L'Agence Handitour

Cette agence bordelaise propose
pour cet été des voyages sur mesure
en France (Alsace, Gers, Cévennes,
Camargue...], à partir de 6-7 per-
sonnes. Les séjours peuvent être
adaptés (durée de deux jours ou
d'une semaine), selon les besoins
et les envies de chaque client han-
dicapé « Le concept d Handitour est
de répondre oui a tous les besoins »,
explique Maité Louette, conseil-
lère de l'agence. « Car d'un handi-
cap à l'autre, les contraintes et les
envies sont différentes. » Séjours sur
demande individuelle : infoOhandi-
toureu (car le site www handitourfr
n'est pas à jour).

• Marion Lafond

* Voir l'article paru dans notre dossier
'Envie de vacances' du n° 107, en mai-

j u m 2 0 1 0 ( p 14-16).

1. Voirsurwwwcomptoir.fr/voyage/
handicapes-24_raspx l'entretien

avec Marie-Odile Vincent, extrait d'un
reportage sur les voyages accessibles

réalisé par l'émission ' C'est au
programme" sur France 2

Agence Comptoir des voyages à Pans,
2-18 rue Saint-Victor

75005 Pans, 0892239339,
agence de Lyon, 10 quai de Tilsitt -

69002, Lyon, 0892 230 465 ;
agence de Toulouse, 43 rue Peyrolières

31000 Toulouse, 0892232236 ,
agence de Marseille, 12 rue de Breteuil

13001 Marseille, 0892236636

N'hésitez pas à demander l'envoi de
la Brève de Comptoir, qui vous tiendra

chaque mois informé des offres
accessibles (sur simple demande).
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De plus en plus actives, les associations proposent aujourd'hui
de nombreux séjours accessibles, où les personnes valides ont
toute leur place. Revue de détail.

• LAPF Evasion

Le service vacances de IAPF
propose depuis plus de 75 ans des
sejours accessibles aux adultes et
enfants handicapes moteurs en
France et a I etranger ainsi que des
sejours pour les adultes polyhan-
dicapes en France « Cette annee
nous avons développe notre offre de
sejours au mois d août grâce a des
formules avec transport en mini-
bus au depart de Paris Car ce sys
terne a un franc succes ' » explique
Jean-Philippe Bonpaix directeur
de LAPF Evasion En tout ce sont
plus de 50 offres conseillées cet ete
aux adultes handicapes moteurs de
juin a septembre 2012 Parmi elles
citons le sejour a Andernos-Les-
Bams, qui comporte notamment
la visite de ruines gallo-romaines
d eglises et de villas anciennes
116 juillet-28 juillet 2012), maîs aussi
la formule a Ajaccio Iphoto) avec
une escapade aux îles Sanguinaires
et une balade dans Bomfacio en
petit train (10 août 24 août 2012], ou
encore le sejour au Cap-d'Âgde avec
par exemple la remontée en bateau
du Rhône et la visite d Aiguës-
Mortes et de ses marais salants
(18aout 31 août 2012] Le tarif moyen

de chaque sejour est de 2 470 euros
par vacancier maîs consultez tous
les prix plus en détail sur le cata-
logue téléchargeable sur www
apf évasion org/

Parmi les destinations plus loin-
ta ines qu of f re APF Evasion
I Europe (Italie Portugal ), maîs
aussi la Thailande le Kenya, Mada-
gascar ou Llnde ' Ces sejours de
deux semaines (valables de juin a
septembre selon les destinations
voir le site) sont répertories en trois
catégor ies, selon leur rythme
Farniente Escapade et Vibration
Les sejours Farniente sont essen-
tiellement balnéaires, avec deux
ou trois visites programmées Les
sejours Escapade compor ten t
eux, des excursions quotidiennes
Enfin les sejours Vibration sont
plutôt reserves aux amateurs de
sensations fortes appréciant les
activites intenses '
Plusieurs dizaines de blogs de
sejours ont ete réalises, permettant
de laisser des souvenirs aux vacan
ciers De nombreuses informations
notamment des conseils pour par
tir en vacances (grâce au Guide des
vacances accessibles] sont aussi
mises en ligne sur le site

» Lassociation Handivers Horizons

G est en mars 2009 qu Alain Comoli
grand voyageur en situation de han-
dicap moteur cree Handivers Hori-
zons «Jai voulu offrir aux personnes
handicapees moteurs ou visuelles
des voyages accessibles Car pendant
mes nombreux périples j ai constate
que tres peu de personnes handica-
pees voyageaient C est lors d un ar
cuit a Bali en 2008 que je me suis mis
dans I idée de faire des reperages de
prendre des contacts de trouver des
adresses et des excursions acces
sibles >> Et depuis sa creation las
sociation propose un voyage adapte
par an a Bali (photo) durant I ete
Cette annee un circuit balmais -
malheureusement déjà complet
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- est proposé aux personnes han-
dicapées moteurs ou visuelles,
du 16 juin au 5 juillet [2 800 € tout
compris]. « J'ai voulu mélanger
les types de handicaps, car je sais
par expérience que cela enrichit le
voyage de chacun Et je privilégie les
petits groupes, de douze personnes
au plus », explique Alain Comoli.
Autre détail important : des accom-
pagnants indonésiens aident quoti-
diennement sur place les voyageurs
dans leurs déplacements.
En outre, Les 1er, 2 et 3 juin, I as-
sociat ion organise son 3e festival
"Horizons décalés" à Verquières
(Bouches-du-Rhône) pour faire
découvrir des artistes en situation
de handicap. Au menu de ces trois
jours : expositions, projection de
courts métrages, pièces de théâtre
et débats Vous trouverez le pro-
gramme détaillé de l'événement sur
www.handivers-honzons.fr/festival.
php. Pour leur permettre de savou-
rer pleinement ce programme, la

communauté de communes a mis à la
disposition des festivaliers un transport
adapté pour rejoindre leur hôtel ou se
rendre au festival (voirie site].

À noter enfin un circuit à Cuba
[photo] est proposé en fin d'an-
née, avec des étapes à La Havane,
Varadero, Cienfuegos ou encore
Trinidad, classée au Patrimoine
mondial de l'humanité [29 novembre-
U décembre, 2 800 €). Parti en jan-
vier dernier, Alain Comoli s est efforcé
de dénicher les meilleures adresses
accessibles du centre et de l'est de l'île.
Vous trouverez sur le site, en plus
du détai l des séjours mention-

nés, des liens vers de précédents
circuits à Bali. Renseignements :
www. ha n d i v e r s - h o r i z o n s . f r
0 4 9 0 9 5 0 1 75.

• Lassociation Anaé

Depuis 1956, cette association fon-
dée par les Scouts de France pro-
pose, en été comme en hiver, des
vacances en France pour les adultes
et les jeunes handicapés moteurs et
déficients mentaux. Loffre d'Anaé ?
Des séjours scolaires et des colo-
nies de vacances dans des centres
adaptés, ma îs aussi des séjours
en transfert, c'est-à-dire effectués
par un groupe de personnes issues
d institutions hors de ces struc-
tures. Ces voyages semblent ren-
contrer un vrai succès, vu le nombre
de ceux qui sont déjà complets sur
le site. Parmi les formules encore
disponibles, citons par exemple
celle nommée "À la conquête des
cimes", en Savoie Maunenne, qui
s'adresse aux jeunes adultes défi-
cients intellectuels [16-31 août
2012). Consultez plus en détail tous
les séjours sur www anae.asso.fr

• Lassociation Valentin-Haiiy
IAVH)

De juin à septembre, IAVH propose
cinq séjours d'une semaine adaptés
aux personnes déficientes visuelles,
en France (par groupes de 25 per-
sonnes). Parmi ces séjours, une
visite de la Côte d'Azur à partir de la
gare de Cannes [balades le long de
la Côte d'Azur, 9-16juin 2012,800 €
par personne) et un stage aux Deux-
Alpes pour pratiquer les sports de
montagne et faire des croisières
sur glacier ou du parapente en duo
(photo) (7-U juillet 2012, 800 €
par personne à partir de la gare de
Grenoble) i On peut évoquer aussi
le voyage "Histoire et préhistoire
en Périgord", avec la visite du Pôle
international de la préhistoire aux
Eyzies, la découverte du musée du
Foie gras ou encore la dégustation
de spécialités péngourdmes. Cette
formule est valable du 1er au 8 sep-
tembre 2012 (800 € par personne,
au départ de la gare de Périgueux).
Enfin, n'oublions pas le séjour "Au
pied du mont Ventoux", conçu pour

découvrir les marchés provençaux,
la vallée du Toulourenc, Carpentras
ou Vaison-la-Romame (23-30 sep-
tembre 2012, 750 € par personne,
à partir de la gare d'Avignon).

De plus, en partenar iat avec le
centre de vacances Le Moulin du
Gassot, l'AVH propose des for-
mules de séjours en France d'une
semaine, classées par thème : bal-
néothérapie, poterie, œnologie...
ou encore anti-stress et plaisir ' Le
site www.avh.asso.fr dispose d'une
rubrique Vacances accessibles, sur
laquelle il est possible de téléchar-
ger la liste de tous les séjours prin-
temps-été 2012.

Rappelons enfin que toute l'année,
l'AVH permet aux déficients visuels
de participer à diverses activités
culturelles (cercles de lecture,
cinéma en audiovision .). De nom-
breux comités régionaux et locaux
organisent des ateliers de poterie,
des cours de danse, etc. Lasso-
ciation propose aussi de participer
à des activités sportives adaptées
à La déficience visuelle, comme le
cécifoot, le torball ou le cyclisme en
tandem (voir le site).
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• La fédération Anpeda (Association
nationale des parents d enfants
déficients auditifs)

Aux côtés de l'UCPA, la Fédéra-
tion Anpeda organise cet été deux
séjours à la montagne accessibles
aux jeunes sourds et malentendants
(pour les 6-13 ans et les 13-17 ans).
Elle met à disposition sur place,
pour les moniteurs de l'UCPA, des
accompagnants qui pratiquent la
langue des signes (voir page 8 les
offres de l'UCPA).

• L'INJS de Paris

Linstitut national des jeunes sourds
(INJS) de Paris (www.mjs-pans.fr)
dispose d'une "amicale des anciens
élèves (AAE) de Saint-Jacques" qui
organise tout au long de l'année des
manifestations conviviales et des
commémorations (comme celle du
3B centenaire de la naissance de
l'abbé de LÉpée*, le 24 novembre
prochain), maîs aussi des sorties
et des voyages pour les personnes
sourdes et malentendantes « Ces
événements sont destinés à rompre
l'isolement de nos membres »,
explique José Vazquez, l'un des
responsables de l'amicale. À titre
d'exemple, celle-ci organise, du
7 au 19 mai à la maine du 5earron-
dissement de Pans, une exposition
des oeuvres de Lucien Le Guern
(19U-1981), peintre sourd etancien
élève de Saint-Jacques. Entrée libre
du lundi au vendredi (13 h-18 h) et
le samedi (11 h 16 h) Vernissage le
10 mai à 18h30 (sur invitation).

Renseignements sur
www aaestj.org ou en écrivant
à jose vazquez0914(9orange fr
(Communication de l'INJS :
01 53 73 U51)

• L'Adapei (Association départemen-
tale d'amis et de parents de per-
sonnes handicapées mentales)

Au niveau national, la structure n or-
ganise pas de séjours adaptés aux
personnes déficientes intellectuelles.
En revanche, les comités régionaux
et locaux de l'Adapei - dynamiques
• organisent toute l'année des sor-
ties et des animations, ainsi que des
vacances pour leurs membres.

L'Adapei 35 (I l le-et-Vilaine), par
exemple, propose toute l'année de
nombreux séjours ou week-ends
pour les enfants et les jeunes de 8 à
20 ans, maîs aussi pour les adultes
(salariés, retraités et/ou en accueil de
jour). On peut, à titre d'exemple, citer
cette formule de deux jours destinée
aux jeunes de 8 à 20 ans, avec un
hébergement à la ferme de Chenedet,
au coeur de la forêt de Landéan, près
de Fougères. Au programme • arts
plastiques, sport, musique, balades
en plein air, détente en fonction des
attentes des participants (week-end
ouvert à vingt vacanciers, 26-27 mai,
2-3juin, 9-10jum, 16-17jum, 23-24
juin, 110 €). Pour le détail de tous
les séjours enfants-adultes 2012 de
L'Adapei 35 • wwwadapei35 com ou
contactez François Leblond au 02 99
22 78 45.

Autre exemple l'Adapei du Rhône
travaille pour sa part en lien étroit
avec l'association de vacances "Handi
cap vacances" et propose ainsi des
séjours accessibles aux personnes
déficientes mentales. Vous trouverez
des adresses et des conseils utiles
pour préparer vos vacances sur www.
adapeidurhone.fr.

Par ailleurs, les comités départe-
mentaux de sport adapté (CDSA)
organisent fréquemment pendant
I été des compétitions sportives et
des loisirs pour les personnes défi-
cientes mentales, en partenariat avec
l'Adapei. Vous trouverez aisément le
calendrier de certaines compétitions
sur les sites des différents comités
locaux de l'Adapei [www.adapei44.
asso.fr, www.adapei01.asso.fr, etc ]

À noter enfin : l'Agence nationale
des chèques vacances (ANCV] est un
acteur majeur de la politique visant
à favoriser laccès aux vacances
pour tous. Partenaire de l'Unapei et
d'autres associations (Adapei), elle
développe notamment une 'Aide aux
projets vacances" pour les personnes
handicapées mentales et psychiques

* Né à Versailles le 24 novembre 1712,
il est considéré comme l'un des

précurseurs de l'enseignement spécialisé
dispensé aux personnes sourdes.

• Marion Lafond

LES GUIDES DE VOYAGES
ÉDITÉS PAR DES ASSOCIATIONS

• Le site www.HandiplusAquitaine.
fr est consacré à la promotion des
offres touristiques accessibles aux
personnes handicapées moteurs en
Aquitaine. Il propose des circuits ac-
cessibles, référençant les héberge-
ments accessibles dans la Dordogne,
la Gironde, les Landes, ou encore le
Lot-et-Garonne. Lin guide Handiplus
Aquitaine a également été édité, pro-
posant sept circuits pour visiter la
région en toute autonomie. Sites tou-
ristiques et culturels, gastronomie,
route des vins, activités sportives
adaptées... Aussi complet que le site !

Rappelons aussi l'existence de Han-
dilong Aquitaine, élu meilleur guide
handi-tourisme en 2006. Il contient
plus de 300 adresses : hôtels, cam-
pings, adresses utiles... En vente à
l'association Handiplus Aquitaine ou
sur www.handiplage.fr.

» Ceci' T, un guide touristique
pour les personnes aveugles

Réalisé par l'associa-
tion Braille et culture,
ce guide a pour objectif
de recenser les sites
touristiques (musées,
sites naturels, héber-
gements...) adaptés au
public déficient visuel
sur le territoire natio-
nal. Gratuit, il est à
télécharger sur www.
braille-culture com.

* Un Guide du voyage de A à Z pour
les voyageurs souffrant de sclé-
rose en plaques et de diabète vient
de paraître. Il émane du président
de Health Works France, Uwe Diegel
(contact : OI 42 66 15 59 ou www.
medactiv.fr).


