Projet vacances ANPEA : bilan
Bilan présenté à l’Assemblée Générale du 10 juin 2017

I.

Introduction

En 2015, l’ANPEA a fait le choix de fermer son service vacances ; d’abord pour des raisons financières mais
aussi dans le souci de pouvoir orienter les enfants et les familles vers les dispositifs de vacances déjà existants
qu’ils soient de droits communs ou adaptés. Cette volonté s’inscrit dans une démarche inclusive dans laquelle
est engagée l’association.
C’est pourquoi en 2016, l’association a initié une étude sur les vacances dans le but d’identifier les difficultés
des familles, les comprendre et proposer des leviers d’actions pour améliorer l’accès des enfants déficients
visuels, avec ou sans troubles associés, et leurs familles aux vacances.

1. Problématique
Le mot « vacances » est définit par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme « l’ensemble des
déplacements d’agrément d’au moins quatre nuits consécutives hors du domicile. Sont exclus les
déplacements professionnels, les voyages d’études, les séjours motivés par la maladie ou le décès d’un proche,
les séjours de santé dans des établissements spécialisés, les courts séjours d’agrément (deux ou trois nuitées)
et les week-ends réguliers »1.
Il est également important de rappeler que les vacances font partie des droits fondamentaux : « Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques »2.
Pourtant, l’accès à des vacances avec et comme les autres, c’est-à-dire en inclusion ou adaptées, reste pour
des enfants déficients visuels et leurs familles, un idéal encore parfois difficile à atteindre. Cette difficulté
d’accès interroge compte tenu du fait qu’il existe de nombreux acteurs associatifs et institutionnels qui
proposent une offre à destination des personnes en situation de handicap.
Comment expliquer ce fossé apparent entre le vécu des familles et la réalité d’une offre ? Quels sont les
obstacles à l’accès aux vacances des enfants déficients visuels avec ou sans troubles associés et leurs
parents ?
Nos hypothèses sont les suivantes :
✓ L’offre de vacances existante manque de lisibilité concernant l’accueil d’enfants en situation de
handicap
✓ Les professionnels du secteur vacances sont insuffisamment sensibilisés et familiers à la déficience
visuelle
✓ Les séjours de vacances sont trop onéreux, dès lors que la situation de handicap nécessite des
aménagements
✓ Les lieux de vacances en famille ne présentent pas, pour la plupart, des garanties satisfaisantes en
terme d’accessibilité aux personnes en situation de handicap
✓ Certaines situations de handicap sont jugées trop complexes pour être prises en charge par des
organismes de droit commun
✓ Les parents d’enfants déficients visuels ont peur de les confier à des structures méconnues

1
2

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1959
Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

2. Méthodologie
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons réalisé un état des lieux de l’offre de vacances existante, et des
besoins des enfants et des familles.
Nous avons dans un premier temps recensé des opérateurs de vacances divers, proposant un large panel de
formules de vacances : séjour famille, séjour adapté, séjour inclusif, etc. Nous en avons rencontré une dizaine
d’entre eux sur Lyon et Paris : UCPA, ANAE, Vitacolo, UFCV, Handisport, Jeunesse au Plein Air, APF évasion,
Réseau Passerelles, Grillons et Cigales, DEL 42 et DEL 263.
Dans un second temps, nous avons mené une enquête auprès des enfants déficients visuels et leurs parents
à l’aide de 2 questionnaires4.
-

Un questionnaire de 27 items à destination des parents d’enfants déficients visuels avec ou sans
troubles associés

-

Un questionnaire à 10 items à destination des enfants eux-mêmes

Le public visé dans cette étude était principalement celui des enfants de 0 à 25 ans. Nous avons néanmoins
recueilli les besoins de quelques adultes de plus de 25 ans, enfants dont les parents sont adhérents de longue
date de l’ANPEA.
Ces quelques résultats des plus de 25 ans confirment la nécessité de travailler ultérieurement cette question
des besoins des adultes ayant des troubles associés.

II. Analyse de l’offre de vacances pour enfants
déficients visuels
1. Définition et présentation de l’offre de vacances
Les organismes de vacances que nous avons rencontrés proposent plusieurs types de séjours. Faute de
temps, nous n’avons pas investigué du côté des campings, des clubs ou autres formules de vacances ; cela
pourra faire l’objet d’une étude approfondie.

Les séjours « familles » ou répit
Cette formule est proposée aux familles ayant un enfant en situation de handicap qui nécessite un
accompagnement, un relais pendant leur séjour de vacances. Les familles sont accueillies au sein de villages
vacances ou de résidences ayant à disposition une équipe de professionnels formée à l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap. Les parents et les enfants peuvent ainsi profiter de temps en commun et
de temps distincts suivant leurs envies. L’offre pour ce type de séjours reste aujourd’hui minoritaire.

Les colonies ou séjours de vacances
Adaptés : ces séjours sont dits « adaptés » car ils sont réservés à l’accueil d’enfants en situation de handicap.
Chaque organisme propose généralement des colonies par type de déficience : déficience motrice, visuelle,
mentale, polyhandicap… Les équipes encadrantes peuvent être constituées de professionnels du secteur
médico-social : éducateurs spécialisés, aide médico-psychologique, infirmier ou d’animateurs BAFA. En
fonction du type de déficience, les équipes peuvent proposer un encadrement de type 1 pour 1 soit 1
animateur par enfant.
Inclusives : ce sont des colonies de droit commun réservant des places pour les enfants en situation de
handicap. Suivant les organismes ; il peut y avoir des animateurs référents supplémentaires lorsque la
situation de handicap de l’enfant nécessite un accompagnement plus soutenu.
3 Voir recensement
4 Voir

et description en annexe
questionnaires en annexe
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Mixtes : il s’agit de séjours proposant des temps communs d’activités, de vie quotidienne entre groupes de
jeunes en situation de handicap et jeunes valides. Les jeunes partagent généralement le même lieu
d’hébergement mais sont accompagnés par 2 équipes de professionnels différentes.

2. L’offre existante
L’accès à l’information
L’accès à l’offre constitue la première entrée vers les vacances. Pourtant notre constat est qu’il est très
souvent compliqué de savoir où s’adresser pour trouver des informations précises, en particulier concernant
le handicap.
Sur internet, il n’y a pas de site référençant tous les opérateurs existants et il est bien difficile de s’y retrouver
en tapant des mots clefs sur les moteurs de recherche. De plus, on se trouve régulièrement confronté à des
catalogues (numériques ou papiers) denses et complexes nécessitant une compréhension préalable des
dispositifs de séjours et des dispositifs financiers. Le niveau d’accessibilité n’est pas toujours stipulé sur les
catalogues.
Par exemple, lorsque l’on va sur le site d’Handisport, il n’est pas fait mention de leurs offres de vacances
alors que certains comités locaux organisent des séjours pour leurs adhérents
Les séjours organisés par les PEP sont également très difficiles à repérer. Toutes les offres ne figurent pas sur
un même site : leurs offres de séjours répit se trouvent uniquement sur le site des PEP SRA (PEP sud Rhône
Alpes) et ne sont proposées qu’aux familles de la Drôme. Chaque délégation départementale produit ainsi
un catalogue différent réservé aux habitants de leur département mais pas uniquement !

Premier contact avec l’enfant et sa famille
Il est aussi important pour les opérateurs de séjours que pour les familles de disposer du maximum
d’informations sur les conditions du séjour et sur l’enfant, et d’établir un contact personnalisé dès le début
de la démarche.
En effet, suivant l’âge et la situation de handicap de l’enfant, partir en séjour peut être très angoissant. Un
accueil et un lien de qualité avec les enfants et les parents peut grandement faciliter la dissipation des peurs
mutuelles. Certains opérateurs accordent beaucoup d’importance à ce premier accueil : certains permettent
par exemple aux parents de venir sur le lieu de colonies le premier jour ; des réunions collectives avec tous
les parents et les responsables de séjour par vidéo conférence ont été envisagées par certains.

Accueil et prise en compte de la déficience visuelle avec ou sans troubles associés
Beaucoup d’opérateurs de vacances nous ont confié manquer de connaissance sur la déficience visuelle avec
ou sans troubles associés. D’autres ont une certaine expertise concernant les sports et les activités adaptées
à la déficience visuelle mais pas par rapport à l’accompagnement dans la vie quotidienne.
Ils ont également évoqué la difficulté d’avoir un taux d’encadrement suffisant pour que les enfants puissent
bénéficier d’une personne pouvant les guider et les accompagner.

Coût des séjours
Nous avons noté une disparité des tarifs suivant les opérateurs et le type de séjours proposé : inclusif, mixte
ou adapté. Certains organismes proposent un prix auquel ils ont directement soustrait une aide financière.
C’est le cas par exemple de Vitacolo, ANAE et l’UCPA. Pour d’autres opérateurs le coût des séjours peut être
très élevé car il y a un surcoût lié à la situation de handicap (personnel supplémentaire, aides techniques…).
Les opérateurs peuvent dans ces cas-là guider ou non les parents vers des dispositifs d’aides.
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Exemples des tarifs
APF
Séjours inclusifs de 7 jours : 529 euros + 300 euros pour surcoût handicap
Séjours adaptés de 9 jours : 1660 euros
Séjours mixtes de 7 jours : 672 euros
Vitacolo
Séjour inclusif de 12 jours : entre 500 et 800 euros pas de surcoût lié au handicap
UFCV
Séjour inclusif de 7 jours : environ 500 euros + surcoût si besoin d’un animateur référent
Séjour adapté de 8 jours : 1200 euros

Constitution du dossier
Les dossiers d’inscription sont très souvent conséquents et complexes : ils exigent ainsi beaucoup des parents
dont une partie se décourage ; sachant que pour multiplier les chances, il faut en remplir plusieurs. Certains
organismes accompagnent les parents dans cette démarche et dans la demande d’aides financières, mais cet
appui est loin d’être généralisé.

III. Etude des besoins des familles
Dans le cadre du projet vacances de l’ANPEA, une étude des besoins a été menée auprès des parents
d’enfants déficients visuels (avec ou sans troubles associés) et de leurs enfants entre le 15 mars et le 15 avril
2017.
Les objectifs de cette enquête sur les vacances par questionnaire étaient de définir les attentes des familles
en termes de sécurité, de confiance vis-à-vis des équipes, de vivre ensemble, d’offres d’activités… et de
préciser les attentes des enfants aveugles, déficients visuels, avec ou sans troubles associés.

1. Profil des familles interrogées
Nous avons recueilli 150 réponses
Nous avons reçu de nombreuses réponses très rapidement, ce qui laisse entendre un intérêt important pour
ce sujet.

Situation familiale
La grande majorité des parents répondants vit en couple : 126 (sur 150).

Situation professionnelle
La grande majorité des parents est en activité (salariée ou en indépendant) : 74%.

Age de leurs enfants
La plupart des parents a des enfants se situant dans la tranche d’âge 0-18 ans :
- 35% ont des enfants de (11 à 18 ans),
- 33% de (7 à 10 ans),
- 21% de (0 à 6 ans).
Une petite minorité a des enfants adultes : 9% ont plus de 25 ans et 3% ont entre 19 et 25 ans. Cette
répartition des âges peut probablement s’expliquer par le fait que les parents des jeunes enfants sont plus
en demande de renseignements sur ce sujet que ceux qui ont des enfants de + de 25 ans qui ont
probablement, avec le temps et l’expérience, trouvé des solutions.
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On s’interroge par contre sur la faible représentativité des parents de jeunes adultes de 19-25 ans : sont-ils
peu concernés par le sujet des vacances ou y-a-t-il d’autres raisons qu’il faudrait creuser ?

Déficience visuelle avec ou sans troubles associés
D’après les informations sur la déficience de leur enfant, 79% des parents répondants ont un enfant déficient
visuel sans troubles associés tandis que 21% ont un enfant déficient visuel avec troubles associés.

Lieu de vie des enfants
Quasiment tous les enfants de 0 à 11 ans vivent chez leurs parents ; 2 vivant à temps partiel en établissement
spécialisé. Plus les enfants grandissent moins ils vivent au domicile familial : 74% des 11-18 ans, 33% des +
de 25 ans. Par contre on constate qu’aucun jeune de 19-25 ans ne vit chez ses parents : 1 vit en établissement
spécialisé à plein temps, 2 à temps partiel et 2 jeunes ont leur propre logement.

Scolarisation
69% des – de 18 ans sont scolarisés en milieu ordinaire soit 86 enfants sur 125. La scolarité en milieu ordinaire
comprend des Ulis5 et la cité scolaire René Pellet à Villeurbanne6.

2. Accès mitigé à la pratique sportive et culturelle pour les enfants
déficients visuels
La moitié des enfants pratique une ou des activités sportives ou culturelles en dehors de l’école (ou de
l’établissement). Cela suggère qu’il existe un certain nombre de dispositifs permettant d’accueillir des
enfants déficients visuels mais, à contrario qu’une autre moitié d’enfants n’y accède pas pour différentes
raisons.
Les raisons avancées par les parents pour expliquer l’absence de pratique d’activités sportives ou culturelles
de leur enfant sont : l’absence de lieux adaptés connus à proximité, le jeune âge, l’absence d’envie et le
manque de temps.
Lorsque les parents répondent que c’est à cause de l’absence de lieux adaptés à proximité de leur domicile,
on peut supposer que cela vient de leur situation géographique (campagne / ville / périurbain). Il est aussi
probable que les parents aient le sentiment d’une absence d’offre du fait de leur manque d’information.
L’absence d’envie, quant à elle, peut s’expliquer par le sentiment que l’offre existante ne présente pas de
garanties pour l’accueil d’enfants déficients visuels.
Enfin, le manque de temps a sûrement pour origine les nombreux rendez-vous médico-sociaux qui s’ajoutent
aux emplois du temps des enfants et des parents ; ainsi qu’un rapport au temps différent. En effet, la
déficience visuelle peut allonger la durée nécessaire pour la réalisation de différents actes de la vie
quotidienne comme les déplacements, les devoirs, etc.
L’importance du nombre d’enfants n’ayant pas accès à des activités sportives ou culturelles, quelles que
soient les raisons, mérite qu’une étude plus poussée sur la question soit engagée.

3. « Les vacances » : une bouffée d’air en famille
Pour la grande majorité des parents, le mot « vacances » évoque en premier lieu « la détente / le plaisir »,
puis « les loisirs / découvertes ». La quasi-totalité envisage en priorité les vacances en famille (seulement 3
familles associent les « vacances » à l’absence de leurs enfants). Ce résultat est en adéquation avec celui de
l’Union Nationale des Familles (UNAF) qui en 2016 a mené une enquête nationale pour connaitre la pratique
de vacances et de loisirs des familles françaises. En effet, l’UNAF retrouve les mêmes réponses : l’importance
des vacances en familles et l’association des mots « repos » et « loisirs » à celui de « vacances ».

5 Les unités localisées pour l'inclusion scolaire.
6 La cité scolaire René Pellet est un Etablissement Public Local d’Enseignement qui relève du ministère de l’éducation
nationale. Elle est spécifiquement conçue pour permettre la scolarisation d’élèves déficients visuels de la classe de CP à la
terminale.
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Pour pouvoir bénéficier de vacances en famille de qualité, les parents indiquent d’abord la nécessité de lieux
sécurisés, adaptés à la déficience de leur enfant. Ils précisent également l’importance de la situation
géographique, de l’environnement. La présence d’activités adaptées à toute la famille est aussi un prérequis.
Enfin, le coût et la facilité d’organisation sont des critères pour quelques parents.
Il est important de noter que pour une quinzaine d’entre eux, les vacances sont considérées comme
impossibles ou comme une source de difficultés du fait de la complexité de la situation de handicap de leur
enfant.
68% des interrogés disent partir en vacances en famille contre 32% qui ne le font pas.
Le pourcentage de parents qui ne partent pas en famille est assez important alors que, comme nous l’avons
vu, « partir en famille » est considéré comme une priorité par une grande majorité. Seulement 3 personnes
disent ne pas en avoir envie.
60% de ceux qui ne partent pas en famille évoquent le coût trop élevé des vacances ce qui s’approche des
résultats de l’enquête de l’UNAF. Dans notre enquête, se sont ensuite les causes d’une organisation
complexe qui sont abordées. Un parent écrit à ce sujet : « Beaucoup de travail avec notre fille pas vraiment
des vacances car rien d'adapté » tandis qu’un autre résumait les vacances en un mot : « la galère ». L’absence
de lieux adaptés aux besoins de toute la famille est aussi mentionnée.
Beaucoup de familles ne peuvent donc pas partir en vacances pour des raisons financières mais également à
cause de la complexité du handicap de leur enfant. Ceci laisse entendre que ces parents n’ont pas accès à
des aides financières ni à des lieux de vacances ayant les moyens humains et techniques de recevoir leur
enfant en situation de handicap.

4. Des temps de répit sans les enfants : pas pour la majorité !
Absence de mode de garde adapté et absence d’envie
57% des parents disent ne pas bénéficier de vacances ou week-end sans leurs enfants.
La première raison avancée est l’absence de mode de garde pour leur enfant en situation de handicap. Ceux
qui partent seuls confient en grande majorité leur enfant à de la famille (grands-parents en particulier).
La deuxième raison très importante est l’absence d’envie de partir sans ses enfants. On peut imaginer que
l’absence d’envie peut parfois être associée à la peur de laisser son enfant, fragilisé de plus par une
déficience.

Partir sans ses parents
55 % des enfants déficients visuels des parents interrogés partent sans eux. Ils partent soit chez leur famille
soit en séjours adaptés ou ordinaires. De nombreux enfants peuvent donc bénéficier de vacances hors de
chez eux, un certain nombre ayant pu partir en séjour organisé.
Pour ceux dont les enfants ne partent pas en vacances sans eux, les causes énoncées sont : le jeune âge, la
méconnaissance de lieux de séjours adaptés, l’absence d’envie des parents, la peur de ne pas trouver de
personnel compétent et la complexité du handicap. Viennent ensuite l’absence d’envie de l’enfant et le coût.
On retrouve dans ces réponses l’importance pour les parents de partir en famille, la méconnaissance de lieux
de séjours adaptés et de personnels compétents pouvant proposer un accueil de qualité à leurs enfants ayant
parfois des déficiences associées.
Le besoin de répit n’apparait pas comme essentiel dans la plupart des réponses des familles. Ceci peut
s’expliquer par la proportion importante de parents ayant de jeunes enfants. En effet, plus l’enfant est jeune
moins les parents souhaitent en être éloignés. Cette idée rejoint le besoin fortement exprimé de passer des
vacances en famille avant tout. Il faut aussi noter que la grande majorité a des enfants sans troubles associés
donc générant moins de difficultés dans la vie quotidienne. Par conséquent, on imagine que le besoin de
répit est plus prégnant pour des parents ayant des enfants adultes avec des déficiences associées et vivant à
leur domicile.
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5. Accès à l’information des parents sur les vacances
Un manque avéré
80 % des parents se disent mal informés, mal accompagnés dans leurs démarches liées aux vacances. Ce
pourcentage est considérable.
Les sources d’informations utilisées par les parents sont en premier lieu les associations et structures
spécialisées. En deuxième lieu, ils disent trouver de la documentation sur internet.

Les aides que les parents aimeraient avoir
Lorsque l’on demande aux parents comment ils aimeraient être accompagnés sur cette question des
vacances ils répondent :
-

Une base de données des lieux et activités accessibles (musée, sports et des informations sur les
opérateurs de vacances pour déficients visuels avec ou sans troubles associés)

-

Une aide personnalisée

-

Des séjours inclusifs et adaptés

-

Que les professionnels du secteur vacances soient informés sur la déficience visuelle

-

Des lieux de séjours en familles comme ce que propose l’association ANAE et le Réseau Passerelles

IV. Analyse des questionnaires enfants
1. Profils des enfants ayant répondu à notre enquête
Nombre de répondants : 36
Nous avons eu peu de réponses des enfants alors que les parents se sont fortement mobilisés. On peut
supposer qu’il est beaucoup plus difficile d’intéresser des jeunes sur ce type d’étude que des adultes.

Age
La moitié des répondants ont entre 11 et 18 ans. 28% sont âgés de plus de 25 ans et 22 % ont entre 7 et 10
ans. Aucun enfant de 0 à 6 ans n’a répondu avec l’aide d’un adulte au questionnaire ce qui peut s’expliquer
par la difficulté de répondre sur ce sujet à leur jeune âge mais également par le fait qu’ils sont encore peu
concernés par le sujet.
Aucun jeune non plus de 18-25 ans n’a rempli ce questionnaire, ce qui est en corrélation avec le faible
pourcentage de réponses de parents d’enfant de cet âge dans l’enquête destinée aux familles. Il serait
intéressant d’essayer de comprendre ultérieurement le pourquoi de leur absence lors de cette étude.

2. Les séjours de vacances : une pratique relative
La plupart des enfants a pu bénéficier au moins une fois d’un séjour organisé sans ses parents tandis qu’une
petite minorité n’en a pas encore fait l’expérience. Sur 36 enfants qui ont répondu, 61% sont déjà partis en
séjours de vacances.
On peut donc dire que l’accès aux séjours organisés est une réalité pour une majorité de jeunes mais que,
malgré tout, un peu moins de la moitié n’y accède pas.
Les raisons que donnent les interrogés sur le non usage de séjours organisés sont par ordre décroissant : la
peur, l’aspect compliqué d’une telle expérience et le manque d’envie.
61% de ceux qui sont déjà partis ont fait cette expérience lors de séjours réservés à des jeunes en situation
de handicap. 39% sont partis en séjours ordinaires que l’on appelle également « inclusifs ».
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3. Activités variées et rencontres humaines : les ingrédients clefs
pour des séjours organisés réussis
Ce que les enfants répondants privilégient dans leurs séjours de vacances sont l’accès à des activités multiples
et la rencontre avec d’autres jeunes et adultes.
La liste des activités qu’ils affectionnent est très longue et se réfère à toutes sortes de sports, de loisirs. On
peut cependant noter qu’une grande proportion privilégie les activités de baignade, de randonnée et le
contact avec des animaux, principalement les chevaux. Les séjours sont également considérés comme des
lieux favorisant la rencontre de personnes en situation de handicap ou non.
Les critiques concernant les séjours ne sont pas très nombreuses : seulement 4 ont été déçus par des activités
et 4 évoquent des désagréments liés au bruit des groupes.
Concernant les difficultés éprouvées : des problèmes liés à l’intégration dans le groupe ou au repérage ont
été soulignés par quelques jeunes.
Les réponses sont beaucoup plus nombreuses et détaillées sur les points positifs des séjours. On peut
supposer que ces expériences ont été avant tout bénéfiques pour la grande majorité, riches en activités et
en rencontres humaines.

4. Les « enfants » souhaitent partir en famille mais aussi avec
d’autres jeunes
61% des jeunes ont répondu qu’ils souhaitaient partir en vacances tant avec leur famille qu’avec d’autres
jeunes, qu’ils soient en situation de handicap ou pas. Ces 2 types de vacances sont donc importants.
Concernant les vacances avec d’autres jeunes, les offres doivent pouvoir proposer autant de séjours dits
« ordinaires » que de séjours adaptés.

5. La nécessité d’une aide humaine et de lieux adaptés
Pour un séjour réussi, presque tous les jeunes évoquent leur besoin de repères. Pour cela, ils souhaitent la
présence d’adultes bienveillants, capables de leur apporter une aide dans le repérage et dans les actes de la
vie courante. L’accessibilité physique des lieux est aussi recommandée par les personnes interrogées pour se
sentir en sécurité. Plusieurs ont déjà fait l’expérience, lors de séjours, de problèmes liés au repérage et à la
trop grande quantité de précautions à prendre pour cause de lieu peu adapté à la déficience visuelle.

V. Synthèse et recommandations
Cette étude nous a permis de confronter l’offre et la demande concernant les vacances pour les enfants
déficients visuels avec ou sans troubles associés et leurs familles. Comme nous l’avons précisé cette étude
concernait principalement des parents ayant des enfants de 0 à 18 ans déficients visuels sans troubles
associés. Beaucoup de points se sont recoupés entre les informations recueillies d’une part sur les opérateurs
de séjours et d’autre part sur les besoins des parents et enfants.

1. Mauvaise information concernant les offres de vacances
Notre première hypothèse était qu’un des obstacles à l’accès aux vacances pouvait être lié à une mauvaise
information sur les offres de vacances. Cette hypothèse est vérifiée puisque nous avons constaté combien il
pouvait être difficile de trouver des informations claires sur internet ou sur les catalogues. 80% des parents
interrogés se disent en effet mal informés et aimeraient qu’on leur fournisse une base de données des lieux
et activités accessibles.
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Il ne s’agit pas là d’une absence d’information – les opérateurs publiant leur offre sur des catalogues ou des
sites spécialisés à plusieurs entrées – mais plutôt d’une difficile compréhension de l’offre par le prisme du
handicap.
1.

Référencer les structures et activités de vacances / loisirs : séjours courts, longs,
solutions de répit, tout âge avec une prise en compte de la déficience visuelle
avec ou sans troubles associés.

2.

Accompagner les parents dans l’expression de leur besoin et dans le choix
d’opérateurs et de formules (inclusive, vacances familles, adaptées)
correspondant à ceux-ci.

3.

Informer les familles du choix d’opérateurs de séjours et de formules (inclusive,
vacances familles, adaptées).

4.

Promouvoir chez les opérateurs une clarification de leur offre pour les enfants
en situation de handicap.

2. Manque de garantie sur la qualité de l’accueil des opérateurs de
séjours
Une de nos hypothèses est que le manque de connaissances des opérateurs sur la déficience visuelle peut
engendrer une défiance mutuelle avec les parents et les enfants.
Les opérateurs de séjours de vacances nous ont indiqué, pour la plupart, manquer d’informations concernant
l’accompagnement d’enfants déficients visuels et désireux de pouvoir être épaulés sur le sujet. Concernant
les enfants et les parents, la peur de ne pas trouver des professionnels sensibilisés à la déficience visuelle fait
partie des raisons premières expliquant leur non départ en vacances en famille mais également pour les
enfants leur non départ sans leurs parents. Les enfants ont presque tous ajouté la nécessité d’avoir une
personne pouvant les guider dans leurs déplacements et dans certains actes de leur vie quotidienne. Des
opérateurs ont, sur cette question, constaté la difficulté de disposer de l’encadrement humain nécessaire.
Nous avons également mesuré combien le premier contact entre les parents et les structures étaient
primordial pour faire tomber les freins et garantir un bon séjour.
5.

Proposer une cellule d’appui-conseil à la disposition des opérateurs de séjours
pour toutes questions relatives à la déficience visuelle.

6.

Sensibiliser les opérateurs de loisirs / vacances à l’accueil d’enfants déficients
visuels :
o

Accompagner les opérateurs dans la construction de leur réponse, sur le
volet accueil de situations de handicap et prise en charge de la
déficience visuelle.

o

Sensibiliser / former les directeurs de séjours de vacances et les
animateurs lors de journées de préparation des séjours et/ou au sein
des formations BAFA/ BAFD.

7.

Participer à la construction de séjours de certains organismes en tant
qu’experts de la question de la déficience visuelle.

8.

Proposer un gage de qualité type « label » établi en collaboration avec les
enfants et leurs parents.

3. Manque de garantie quant à l’accessibilité des séjours
Les parents comme les enfants ont précisé dans les questionnaires l’importance de trouver des lieux
accessibles pour garantir leur sécurité. L’accès aux informations concernant cette accessibilité reste
compliqué.
9.

Travailler avec les labels existants pour améliorer l’accessibilité des lieux de
vacances aux personnes déficientes visuelles.

10. Appuyer, soutenir des projets innovants favorisant l’accueil et l’accès aux
vacances et loisirs des enfants déficients visuels.
Projets vacances ANPEA – Bilan
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4. Coût trop élevé des colonies de vacances
60% des familles interrogées qui ne partent pas en vacances évoquent un coût trop élevé. Il s’agit en fait du
surcoût lié à la situation de handicap, le prix des séjours de vacances en colonies sans aides étant
généralement bien plus cher qu’un séjour ordinaire.
Il existe pourtant différentes instances délivrant des aides financières pour le départ en vacances des familles
et des jeunes en situation de handicap. Ces aides sont très disparates suivant les villes, les régions, les
associations et souvent bien méconnues des familles mais aussi de certains opérateurs de séjours.
En effet, 84% des familles interrogées disent ne pas connaitre les aides financières existantes.
11. Recenser les dispositifs d’aides aux départs en vacances pour les familles ayant
un enfant en situation de handicap et proposer des tutoriels expliquant de façon
simplifiée les démarches à suivre.
12. Aider les familles dans la constitution des demandes administratives (d’aides
financières notamment).

5. Importance d’une offre de vacances diversifiée
Les vacances en famille sont le mode de séjours le plus plébiscité par les parents mais aussi par les enfants.
Pouvoir partir avec d’autres jeunes en situation de handicap ou non est également un besoin annoncé par
les enfants dans les questionnaires.
13. Orienter les parents vers des dispositifs de vacances en famille de droits
communs garantissant un accueil de qualité de leur enfant en situation de
handicap.
14. Orienter les familles qui le souhaitent vers des séjours « répit famille » adaptés
à leurs besoins.
15. Orienter les jeunes tant vers des séjours adaptés que vers des séjours mixtes ou
inclusifs.
16. Favoriser l’accès aux activités de loisirs adaptées et de droits communs en
travaillant en collaboration avec des opérateurs de loisirs via des échanges
ou/et des sensibilisations à la déficience visuelle.

6. Le répit
Le besoin de répit est apparu plus nécessaire pour les parents d’enfants déficients visuels ayant des troubles
associés et vivant à leur domicile. Le manque de solution de garde explique pour beaucoup l’impossibilité de
pouvoir partir seul quelques jours sans leurs enfants.
17. Orienter les parents vers des opérateurs de vacances pouvant accueillir leur
enfant pendant des week-ends ou des vacances.
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VI. Choix d’actions de l’ANPEA
Toutes ces préconisations ne pourront bien évidemment pas être réalisées dans la même temporalité. Le
conseil d’administration a donc choisi de répondre en priorité :
1. A la mauvaise information concernant l’offre de vacances
2. Au coût trop élevé des colonies de vacances
3. Au besoin de répit pour les parents d’enfants déficients visuels
Les actions que nous mènerons pour répondre à ces problèmes nécessiteront un travail de collaboration tant
avec les familles, les enfants qu’avec les autres associations.
Nous serons en mesure de proposer à l’automne un plan d’action et un calendrier de mise en œuvre de ces
préconisations.
Le public cible de l’enquête était les enfants de 0 à 18 ans ce qui n’occulte nullement les besoins et nécessités
des adultes déficients visuels avec troubles associés. De ce fait, une étude sera menée concernant les
attentes et les besoins sur ce sujet des vacances. Il sera par ailleurs intéressant d’approfondir la question des
loisirs.
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VII. Annexes
Présentation des opérateurs rencontrés
Parmi les nombreux opérateurs de vacances identifiés nous en avons actuellement recensé une trentaine
susceptible d’accueillir des enfants déficients visuels. Sur cette trentaine, nous en avons rencontré 10 en
région Rhône-Alpes et à Paris.

ANAE
Créée en 1956 par les Guides Scouts de France, l’Anaé est une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle a pour objectif "d’élaborer, de créer, de gérer et d’animer des centres de loisirs au bénéfice d’enfants
et d’adultes ayant un handicap moteur, mental ou sensoriel".
L’Anaé intervient également dans le domaine du sport et des loisirs accessibles à tous. Elle propose
différentes formules de séjours dans leurs 3 structures adaptées qui se situent pour deux d’entre elles à la
montagne et pour l’autre à la mer.
o
o

o

o

o

Accueil de colonies : des colonies de vacances sont hébergées au sein des structures de l’Anaé.
Transferts d’établissements : des établissements médico-sociaux choisissent les hébergements de
l’ANAE pour les vacances de leurs résidents. L’activité de l’ANAE se concentre principalement sur ce
type de prestation.
Séjours répit famille à Pralognan pour des familles ayant ou pas un enfant en situation de handicap :
les familles sont accueillies en pension complète ou en demi-pension. Les personnes en situation de
handicap peuvent bénéficier d’activités adaptées à leurs envies et besoins.
Séjours adaptés à la demande : l’Anaé peut construire des séjours adaptés par type de déficience.
Un encadrement renforcé est proposé, par exemple un animateur pour un vacancier ayant une
déficience motrice, un animateur pour trois vacanciers ayant une déficience intellectuelle. Il y a
également un référent Anaé présent dans chaque établissement qui garantit la relation avec les
familles et les institutions, le recrutement et la formation des équipes et le bon déroulement des
séjours.
Activités de loisirs : l’Anaé dispose d’animateurs sportifs et de divers équipements de sport adaptés
à tout type de déficience.

Tarifs : séjours famille en pension complète de 300 à 497 euros par adulte et -50% pour les enfants (gratuit
pour les - 4 ans).
Aide financières : aide de l’ANCV, Aide VACAF.

UCPA
L’UCPA (l’Union nationale des Centres sportifs de Plein air) est une association créée en 1965. Elle porte dès
sa création un projet d'utilité sociale, à la fois éducatif, sportif et humaniste, qui doit permettre au plus grand
nombre de jeunes, sans discrimination, de s’initier aux pratiques sportives.
Elle organise des séjours sportifs pour enfants et adultes. Concernant l’accueil des personnes en situation de
handicap, elle travaille en partenariat avec Handisport, et APF évasion.
L’UCPA propose 3 types de séjours :
o
o

o

Séjours inclusifs : 1 ou 2 jeunes en situation de handicap, assez autonomes, sont accueillis dans un
séjour ordinaire.
Séjours mixtes : les jeunes en situation de handicap partagent le même hébergement que d’autres
enfants valides dans l’objectif d’avoir certains temps en communs dans le quotidien et dans certaines
sorties.
Transferts d’établissements : l’UCPA accueille dans ses structures des établissements médicosociaux, elle propose l’animation des activités mais n’encadre pas le séjour. Les établissements
viennent avec leur équipe encadrante.
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En dehors des séjours, l’UCPA propose deux autres services :
o

o

Les loisirs sportifs de proximité : fitness, golf, tennis, équitation, natation, escalade, plongée, roller,
dériveur… L’UCPA encadre toute l’année près de 50 activités sportives au cœur des villes ou en
proche banlieue, à pratiquer, en intérieur ou en extérieur, avec ou sans abonnement. Les personnes
en situation de handicap peuvent avoir accès aux activités en cours inclusifs, mixtes ou lors de
prestation au sein même des établissements médicaux sociaux. Ils peuvent aussi déplacer leurs
équipements sportifs de plein air pour des groupes afin de les sensibiliser au sport et de guider les
enfants vers des structures pouvant les accueillir à l’année.
La formation : depuis 1976, l’UCPA, est aussi un organisme de formation professionnelle aux métiers
du sport et de l’animation reconnu.

Tarifs des séjours : Entre 500 et 700 euros environ.
Aides financières : possibilité d’aides complémentaires extérieures.

Grillons et Cigales
Grillons et Cigales est une association nationale créé en 1931 pour offrir des solutions de vacances aux
personnes déficientes visuelles : enfants et adultes. Après 1972, elle a choisi d’accueillir également des
personnes déficientes visuelles avec des troubles associés.
Grillons et Cigales disposent de 3 centres dans le Rhône :
o

o
o

Le centre de Ronno : les enfants de 8-18 ans sont accueillis dans le centre de Ronno à 7 km
d’Amplepuis pour des séjours adaptés à la semaine. Des activités sportives et culturelles sont
proposées. Les enfants sont répartis par tranche d’âge et par degré d’autonomie. L’équipe est
composée de professionnels du secteur médico-social : éducateurs spécialisés, infirmiers, etc.
L’association bénéficiait de l’agrément ARS en tant qu’IME temporaire. Ayant perdu son agrément le
31 décembre 2016, le prix du séjour est aujourd’hui à la charge des familles.
La maison de Valsonne : les adultes sont hébergés dans la maison de Valsonne prés de Tarare pour
des séjours à la semaine en juillet et août. Ces séjours ont l’agrément « loisirs adaptés ».
Vacances autonomes : une autre maison est à disposition de personnes déficientes visuelles, de
couples, de familles pour des vacances en autonomie complète.

Les PEP
Les PEP est un réseau associatif national engagé pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à
la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.
Les Domaines Education et Loisir départementaux (les DEL) organisent des séjours de vacances. Chaque
département à son propre catalogue qu’il propose aux enfants et adultes de son département et quelques
fois à d’autres également.
Le Domaine Education et Loisirs (DEL) 42
Le DEL dispose d'un service Vacances et Loisirs Adaptés, entre autres, différents types de séjours pour les
enfants en situation de handicap. Le DEL 42 a des séjours accessibles à tous types de déficience sauf la
déficience motrice.
Il organise des colonies et des séjours adaptés PEP pour les personnes de toute la région Rhône Alpes et pour
certains départements des régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté.
o

o
o

Séjours mixtes : sur un même site, au sein d’un même hébergement cohabitent une colonie d’enfants
valides et une autre d’enfants en situation de handicap pour qu’il y ait des temps communs
d’activités et de vie quotidienne.
Séjours inclusifs : dans les colonies ordinaires, un animateur est dédié à l’accompagnement des
enfants en situation de handicap.
Séjours adaptés : il y a au maximum 12 vacanciers en situation de handicap pour les séjours
enfants/adolescents et entre 6 et 14 vacanciers pour les séjours adultes, 1 directeur de séjour et 1
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veilleur de nuit. Le séjour dure entre 6 et 12 jours. Le taux d'encadrement varie en fonction des
séjours et de l'autonomie des vacanciers. Il peut-être de : 1 animateur pour 1 vacancier à 1
animateurs pour 7/8 vacanciers.
Ce service organise également des week-ends de répit pour des établissements médico-sociaux en équipe
mixte (un éducateur de la structure et des animateurs des PEP), des temps périscolaires et extrascolaires en
compléments des structures médicaux sociales (mercredi après-midi, vendredi après-midi), ....
Aides financières : le DEL 42 se charge de monter les dossiers d’aides individuelles. Il a des aides de l’ANCV,
de la JPA, de la CAF ainsi que de certaines communes.
Le Domaine Education et Loisir sud Rhône Alpes (DEL PSRA)
Séjours inclusifs : accueil d’enfants en situation de handicap dans des colonies ordinaires.
Séjours adaptés : construction de séjours adaptés à la demande d’associations, d’établissements médicosociaux ou de familles.
Séjours de répit aidant/aidé : les séjours de répit aidants/aidés proposent aux aidants de rencontrer et
partager, au cours d’une semaine, leurs expériences avec d’autres aidants connaissant des situations
similaires. Ces séjours proposent des activités adaptées aux aidants et aux personnes aidées et sont
conduites au même moment afin que chacun puisse s’offrir un temps de détente et de loisirs.

Vitacolo
Vitacolo est une association de Villeurbanne (agglomération de Lyon) qui propose des colonies ordinaires, à
thèmes très variés.
Elle accueille des enfants en situation de handicap en séjour inclusif avec si besoin un animateur « référent
handicap » ayant bénéficié d’une formation de Vitacolo menée en partenariat avec APF. Les colonies
n’accueillent pas plus de 35 enfants. Les animateurs invitent les enfants en situation de handicap à dire aux
autres leurs besoins pour créer de la solidarité et faire tomber les tabous. Suivant la situation, ils vont
réajuster leur colonie en fonction de la situation de handicap de l’enfant accueilli. L’association propose aussi
des séjours intergénérationnels ou des séjours monoparentaux accessibles à des enfants en situation de
handicap.
Ils se donnent le droit de refuser un jeune si la situation de handicap leur parait trop compliquée à
appréhender.
Vitacolo donne beaucoup d’importance à préserver le lien avec les parents pendant toute la durée du séjour.
Tarifs : de 580 à 800 euros selon le thème de la colonie.
Aides financières : ils octroient directement une aide à laquelle d’autres peuvent se rajouter.

APF évasion
Depuis 1936, l’Association des Paralysés de France défend le droit aux vacances pour tous et le droit au répit
des aidants. APF Évasion est le service national d’organisation de séjours de vacances de l’APF.
En plus de ses séjours adaptés, APF Évasion participe à l’organisation de départ en séjours inclusifs par
l’intermédiaire de partenaires organisateurs de vacances pour personnes valides.
Les séjours proposés :
o Séjours adaptés pour enfants ayant une déficience motrice
o SATVA : séjour pour enfant en situation de handicap lourd nécessitant un accompagnement
médico-social : kiné, infirmière, éducateurs spécialisés, etc. Le financement provient de l’ARS ce qui
permet de proposer un tarif peu élevé.
o Séjours polyhandicap
o Séjours pour les majeurs en France et à l’étranger
o Séjours inclusifs : proposés par des partenaires comme l’UCPA, ces séjours sont ouverts à tous types
de déficiences.
Projets vacances ANPEA – Bilan
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UFCV
Reconnue d’utilité publique, l’UFCV est une association nationale de jeunesse et d’éducation populaire à but
non lucratif, agréée association éducative complémentaire de l’enseignement public. Elle propose des
séjours de vacances ordinaires pour enfants et adolescents et des séjours de vacances adaptées pour enfants
et adultes ayant une déficience mentale. L’UFCV consacre aussi une grande partie de son activité au domaine
de la formation aux métiers de l’animation, du sanitaire et social et du médico-social. Elle est engagée par
ailleurs dans l’insertion sociale et professionnelle.
L’association adhére à la charte handicap-vacances et loisirs non spécialisés portée par la JPA. Elle a mis en
place sa propre démarche qualité qui impose de respecter près de 30 critères liés notamment à la sécurité,
l’hygiène, et l’hébergement.
Son offre de vacances est la suivante :
-

-

Séjours adaptés : il existe un catalogue national des séjours adaptés. Les séjours sont classés par
degrés d’autonomie. Il n’y a pas plus de 15 jeunes par séjour. L’association a créé une charte qualité
spécifique concernant la relation avec les familles et les institutions, l’hébergement, l’encadrement,
etc.
Séjours sur mesure : l’UFCV peut organiser des séjours sur demande pour des groupes de jeunes en
situation de handicap.
Séjours inclusifs : tout enfant de 4 à 17 ans peut être accueilli sur un séjour de vacances classiques,
dès lors que la vie en collectivité ne lui pose pas de souci majeur et qu’il dispose d’une certaine
autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Pour les séjours inclusifs, l’UFCV travaille avec
d’autres organisateurs de séjours. Un animateur supplémentaire peut être embauché si nécessaire.

Tarifs : séjours en inclusion : environ 500 euros + surcoût lié au handicap en cas de besoin d’un
accompagnement supplémentaire.
Séjours adaptés : environ 1200 euros sans aide.
Aide financière : aide de l’ANCV

Handisport
Crée en 1954, Handisport a comme mission de proposer une activité sportive adaptée à toute personne
présentant un handicap physique ou sensoriel.
Handisport est constituée d’une fédération, de 38 comités départementaux et de 26 comités régionaux.
Leurs missions principales sont :
o
o
o
o

Accompagner les clubs handisport dans leur activité.
Sensibiliser et accompagner des personnes en situation de handicap à la pratique sportive de loisir
ou de compétition.
Proposer des vacances sportives en partenariat avec l’UCPA et APF évasion mais également des
vacances avec certains clubs Handisport.
Former des professionnels de l’encadrement sportif pour des personnes en situation de handicap.

Concernant la déficience visuelle, Handisport dispose d’un cadre technique spécialisé sur la déficience
visuelle en charge du développement des sports pour les personnes déficientes visuelles. Différents
documents pour faciliter l’accès au sport pour les personnes déficientes visuelles ont été élaboré : guide
d’accès au sport, groupe Facebook, etc.

Loisirs pluriel
Fondé en 1992, Loisirs Pluriel est une fédération qui a comme objectif de permettre aux enfants en situation
de handicap d’avoir accès à des activités de loisirs et de vacances, comme les autres et avec les autres et de
permettre à leurs parents de disposer de modes d’accueil adaptés, pour bénéficier de temps de répit ou
maintenir leur emploi.
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15 | 19

Loisirs pluriel propose deux types de services : l’accueil en centre de loisirs et des séjours familiaux.
o
o

L’accueil en centre de loisirs : il existe 21 lieux qui accueillent, chaque année, plus de 1200 enfants
en situation de handicap et valides.
Réseau Passerelles, des vacances en famille : au sein de plusieurs villages de vacances en France, 13
hébergements sont réservés pour des familles ayant un enfant en situation de handicap. Sur place,
une équipe composée d’une éducatrice spécialisée et de deux animateurs est à la disposition des
familles, tout au long de leur séjour, pour assurer des temps d’accueil de leur(s) enfant(s), les
accompagner dans des activités extérieures ou les soutenir dans l’organisation de la vie quotidienne.

Tarifs : chaque famille assure la prise en charge financière de son hébergement selon la formule choisie
(gestion libre, demi-pension, pension complète) à laquelle s’ajoute une participation forfaitaire de 250 € par
famille et par semaine pour le dispositif d’accompagnement et d’accueil des enfants par le réseau Passerelles
(possibilités de prise en charge financière de cette participation par les organismes habituels, MDPH, caisse
de retraite ou de prévoyance…).
Aide financière : le Réseau Passerelles établit des conventions de préfinancement avec certaines CAF et des
groupes de protection sociale pour assurer une prise en charge intégrale de cette participation forfaitaire de
250 €.

Centres ressources
Jeunesse au Plein Air (JPA)
La JPA est une confédération qui regroupe des opérateurs de séjours, des enseignants, des professionnels,
etc., qui milite pour le départ de tous les enfants en vacances en soutenant financièrement leur départ. Elle
assure également une activité de veille et d’information sur le secteur des vacances et des loisirs des enfants
et des jeunes.
Son activité s’organise autour de plusieurs pôles :
o

Un service juridique : la JPA met son expertise au service des acteurs vacances/loisirs en s’appuyant
sur un service juridique.

o

Un centre de documentation : elle propose l’accès à un fond documentaire centré sur les vacances,
les loisirs des enfants et des jeunes.

o

Des études et recherches : l’Ovlej (Observatoire des Vacances et des Loisirs des enfants et des
jeunes) produit et mutualise des données, analyses et prospectives avec et pour les acteurs et
partenaires du secteur.

o

Des journées d’étude : elle organise des journées d’étude afin de contribuer au développement du
secteur, sur des problématiques liées à la jeunesse, à l’éducation, aux loisirs et aux vacances.

o

Des publications : la jeunesse au Plein Air édite de nombreuses publications à destination des acteurs
des accueils collectifs de mineurs.

o

Une action de plaidoyer : elle agit auprès des pouvoirs publics pour que les colonies de vacances et
les centres de loisirs soient reconnus comme des temps éducatifs complémentaires à ceux de l’école
et des familles.

Pour la JPA, tous les enfants en colonies de vacances et centres de loisirs, y compris les jeunes en situation
de handicap doivent bénéficier de lieux d’accueil engagés dans des démarches de vacances et de loisirs
« inclusifs ». Elle favorise ainsi l’accueil des enfants en situation de handicap en centres de vacances, en colos
ou centre de loisirs « ordinaires ». Elle contribue au respect du droit à l’éducation et aux loisirs des mineurs
et des adultes handicapés ou en difficultés sociales.
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La charte Handicap « Vacances et loisirs non spécialisés »
La JPA a collaboré à la création d’une Charte visant à favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap
au sein des structures jeunesse et sport. Cette charte est portée par un collectif dont la JPA assure le
secrétariat.
Signer la charte est un engagement moral des signataires à respecter l’accueil des personnes handicapées ;
avec une évaluation tous les 3 ans du bon respect de cet engagement.

Association Une souris verte
L’association est un lieu ressource régional pour les professionnels et les familles en ce qui concerne le
handicap. Nous avons accédé à leur centre de documentation qui dispose de documents sur le sujet des
vacances et nous avons rencontré un professionnel chargé de la question des loisirs.
Une Souris Verte organise différentes actions sur le sujet comme des rencontres avec des professionnels du
secteur vacances-loisirs et des parents d’enfants en situation de handicap ; de la sensibilisation à l’accueil
d’enfants en situation de handicap auprès de professionnels du secteur, etc.

Le label tourisme et handicap
Le logo Tourisme et Handicap a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de
l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de déficiences et de
développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.
La marque apporte une garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes
en situation de handicap. Les documents utilisés pour l’évaluation qui précède la labellisation ont été
élaborés en concertation entre les associations de prestataires du tourisme et les représentants des
personnes en situation de handicap.
La marque Tourisme et Handicap est aussi un moyen de sensibiliser les professionnels du tourisme à l’accueil
des personnes en situation de handicap grâce aux unions professionnelles mais aussi par l’intermédiaire du
réseau français d’institutionnels du tourisme (office de tourisme, syndicat d’initiative, comité départemental
et régional du tourisme).
Nous avons pris contact avec la présidente en vue d’un échange sur le fonctionnement de leur label et leur
prise en compte de la déficience visuelle.
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Questionnaire parents
1. Votre ville d’habitation :
2. Nombre d’enfants :
3. Nombre d’enfants ayant une déficience visuelle :
Précisez son handicap
4. Situation familiale : En couple / Seul(e)
5. Activités (plusieurs choix possibles) : Aidant / Salarié - indépendant /Bénévole /Autre
6. Age de votre enfant ayant une déficience visuelle :
7. Lieu de vie de votre enfant en situation de handicap :
Chez vous /Dans un établissement spécialisé /Autre
8. Contexte scolaire de votre enfant ayant une déficience visuelle :
Scolarisé en milieu ordinaire /Scolarisé en établissement spécialisé /Scolarisé à domicile /Autre
9. Pratique-t-il une activité sportive ou culturelle hors contexte scolaire ?
Oui Lesquelles ?/ Non
10. Si NON, expliquez pourquoi ?
11. Pour vous, parents, « les vacances » c’est... :
12. Le handicap de votre enfant est-il déterminant dans le choix de vos vacances en famille (parents et enfants) ?
Oui/ Non /Nous ne prenons pas de vacances en famille
13. Si OUI, quels sont vos critères de choix ?
14. Si vous ne partez pas en famille, quelles en sont les raisons ?
Coût / pas envie /Complexité de l’organisation /Pas de lieux adaptés aux besoins de toute la famille /
Autres (à préciser) :
15. Prenez-vous des vacances / week-end seul(e)(s) sans vos enfants ? Oui/ Non
16. Si NON, quelles en sont les raisons ?
17. Si OUI, quel mode de garde ou d’accompagnement avez-vous trouvé pour votre enfant en situation de handicap ?
18. Est-ce que votre enfant en situation de handicap prend des vacances sans vous ? Oui / Non
19. Si NON, quelles en sont les raisons ?
20. SI OUI, dans quel cadre (plusieurs choix possibles) ?
Chez des amis, de la famille / Centre de loisirs / Séjour adapté exclusivement pour enfants en situation de handicap
/Séjour ordinaire /Séjour avec l’établissement spécialisé / Autres (à préciser) :
21. Quels sont les critères déterminant ce(s) choix ?
22. Remarques d’ordre général sur vos vacances et celles de vos enfants :
23. Trouvez-vous que vous êtes bien informés, accompagnés sur ce thème des vacances en tant que parents d’enfant
déficient visuel ? Oui / Non
24. Précisez comment vous vous informez et/ou par qui vous êtes accompagnés :
25. Comment aimeriez-vous être aidé ?
26. Connaissez-vous les aides financières existantes pour les vacances de vos enfants ? Oui/ non Précisez lesquelles et
où vous avez trouvé l’information :
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Questionnaire enfants
. Quel est ton âge ?
2. Es-tu déjà parti(e) en colonie ou séjour de vacances ? Oui / Non
3. Si tu n’es jamais parti(e), pourquoi ?
Je n’en ai pas envie / Je n’y ai pas pensé /Cela me fait peur / Cela me parait compliqué / Je ne sais pas /Autres
4. Si tu es déjà parti(e) en colonie/séjour, avec qui ?
Avec mon établissement / Avec un organisme de vacances (précise lequel)
5. Qu’est-ce que tu as aimé ?
6. Qu’est-ce que tu n’as pas aimé ?
7. Qu’est ce qui a été difficile ?
8. Avec qui préfères-tu passer tes vacances ? (2 réponses possibles)
Des enfants / des jeunes qui ont une déficience visuelle / Des enfants, des jeunes qui ne sont pas en situation
de handicap / Des enfants, des jeunes avec et sans handicap / Mon école ou mon établissement / Ma famille
9. De quelles aides as-tu besoin (par rapport à ton handicap) quand tu pars en vacances ?
10. Comment décrirais-tu les vacances de tes rêves
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