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Guide Pratique n° 4 – Favoriser et accompagner l’accès aux vacances des personnes en situation de handicap et de leurs familles

Pour « Bouger les lignes ! »
le projet associatif de l’APF porte l’ambition de
« Soutenir l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et
sportives, aux vacances, avec tous »
Engagée dans une dynamique
« vacances » depuis 1936, l’APF
offre un éventail de propositions
pour tous les publics de
l’association
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Ce guide pratique est un outil qui doit permettre de mieux cerner l’offre APF en matière d’accès aux
vacances.
Il s’adresse à tous les acteurs de l’APF, dans les délégations comme dans les établissements, qui sont en
contact direct avec les personnes accompagnées par notre association :
-

personnes en situation de handicap
aidants familiaux
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C’est un lien historique qui unit l’APF et la thématique « vacances » puisque c’est en 1936 que les
premiers séjours de vacances ont été organisés.
Depuis l’origine, l’idée première de ces séjours est de permettre aux personnes en situation de handicap
de créer du lien social et de rompre la solitude à laquelle elles sont confrontées au quotidien.
Souvent rattachées à l’idée du travail, on oublie trop souvent que les vacances sont indispensables au
plein épanouissement de la personne.

« L’accès aux vacances » répond aux missions principales de l’association et à trois niveaux :

Donner la capacité
d’accéder aux
vacances

Revendiquer pour
l’accès aux vacances
pour tous et avec tous
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1. Des propositions pour tous
Trois publics sont concernés par ce guide. Nous nous attacherons à les décrire rapidement afin de
mieux identifier l’éventail de l’offre APF.

 Pour les personnes en situation de handicap
- accueillies par une délégation APF
Qu’ils soient adhérents, bénévoles, ou tout simplement de « passage », les personnes en
situation de handicap que vous côtoyez en délégation peuvent vous solliciter pour une solution
de vacances quelle qu’elle soit : en individuel, en groupe ou en famille… Le handicap moteur ou
la situation personnelle sont souvent un frein au départ en vacances. La réponse que vous allez
apporter s’inscrit complétement dans l’une des trois missions des délégations APF :
« ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER » : La délégation APF développe

l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et des
familles ; en fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une
dynamique de solidarité entre les personnes, elle soutient les actions
et les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent à
créer du lien social et à rompre les solitudes.

- accueillies par une structure médico-sociale
Les vacances font souvent partie du projet personnel de l’usager. En dehors du cadre des
transferts d’établissement, les personnes accueillies dans votre établissement peuvent vous
solliciter pour partir en vacances. Dans le cadre de l’accompagnement que vous leur proposez,
leur suggérer un départ en vacances est de plus en plus d’actualité.

 Pour les aidants
- Les aidants familiaux
Ces aidants sont souvent en contact direct avec les délégations APF ou la structure médicosociale qui accompagne la personne en situation de handicap. Ils peuvent, à ce titre, être
sensibilisés aux vacances comme temps de répit.
Définition de la Charte Européenne, COFACE Handicap 2007
« L’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal,
pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les
activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon
permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins,
accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives,
coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités
domestiques etc. »

- Accompagnateurs
Sont considérés comme accompagnateurs, les personnes valides qui s’engagent auprès des
personnes en situation de handicap pour un projet vacances, en groupe ou en individuel.
ème
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 Pour les familles
Il s’agit des familles, parents et enfants, dont l’un des membres est touché par le handicap. Elles
peuvent être en lien avec une délégation APF ou une structure médico-sociale. Plusieurs
formules peuvent leur être proposées :
 des vacances en famille
 des séjours dits de répit

2. Des propositions variées
Pour répondre à la diversité des besoins des personnes qu’elle accueille, l’APF offre une diversité de
propositions, à travers d’une part des séjours, et d’autre part, avec une boîte à outils assez complète.

2.1 Les propositions de l’APF
 Les séjours de délégations
Cette formule est destinée aux adhérents de proximité, cela n’empêche aucunement à ce que ces
séjours soient organisés au niveau interdépartemental, régional voire inter-régional.
Ils peuvent se dérouler en France ou à l’étranger.
Certains sont réalisés dans le cadre de l’agrément VAO (Vacances adaptées organisées) en
fonction du nombre de personnes en situation de handicap et de leur durée.
Ces séjours durent en moyenne une semaine et sont organisés en collaboration avec des
bénévoles et des adhérents.
Pour les séjours en France, APF Evasion édite chaque année un document faisant référence aux
obligations légales de l’agrément VAO dont il est le garant. Ce document est téléchargeable sur le
réseau intranet.
Il peut également vous servir de référence quant à l’organisation de mini séjours et ce, même si
votre séjour ne rentre pas dans les conditions de l’agrément. Vous y trouverez des informations
sur les assurances, sur les types d’hébergement à privilégier…

Pour les séjours à l’étranger, un soutien du Service
développement associatif peut vous être apporté
(hébergement, agence, financement, assurances…).
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 Les séjours APF Evasion
Depuis 1936, APF Evasion - propose des départs en groupe, en France et à
l’étranger.
Ces séjours organisés ont la particularité de proposer une prestation « clé
en main » qui va de l’hébergement aux loisirs, en passant par l’aide
humaine.
Toute l’offre d’APF Evasion est présentée chaque année dans deux
catalogues d’été :
- Adultes :
 séjours adaptés en France
 séjours adaptés à l’étranger
- Enfance :
 vacances adaptées
 vacances mixtes
 vacances inclusives
Ces catalogues sont disponibles sur internet : www.apf-evasion.org
Depuis 2016, APF Evasion traite directement, avec le vacancier pour son inscription et sa
facturation. Les structures APF de proximité conservent, dans tous les cas, un rôle de conseil et
d’accompagnement pour trouver le bon séjour et pour organiser, tant la recherche de
financement que le transport pour rejoindre le groupe.

 La ferme de Léonie : structure touristique de l’APF
Seule structure touristique de l’APF, la Ferme de Léonie (totalement access.)
est située dans le Haut-Jura, elle propose des prestations en pensioncomplète ou en gestion libre, pour accueillir tous types de projets vacances :

-

séjours de groupe organisés par une délégation ou une structure
médico-sociale
vacances en famille
accueils individuels

Capacité de 43 lits dont 32 pour personnes à mobilité réduite,
répartis sur plusieurs types de logements :
-

8 chambres de 2 personnes,
2 chambres de 4 personnes,
4 gites de 4 à 7 personnes.

La ferme de Léonie dispose également de deux salles collectives
pour les repas et les activités de loisirs et deux cuisines
attenantes.
ème
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2.2 Les propositions de nos partenaires
 Pour individuels, familles ou groupes constitués
Partenaire historique de l’APF (membre de droit de leur Conseil d’administration),
l’ANAE gère trois structures d’accueil adaptées.

Pralognan
la Vanoise

Le Chalet d’Ornon à
St Sorlin d’Arves en
Maurienne

Hyères, au cœur de
la Provence

Les possibilités sont multiples et ouvertes à tous : individuels, familles et groupes constitués !

Contacts

Plus d’info

bernard.loquais@anae.asso.fr
info@anae.asso.fr
ou
03 85 44 80 34

www.anae.asso.fr

 Pour les individuels ou les familles
Des offres de séjours à des prix défiants toute concurrence !
Ce programme regroupe des offres de séjours à prix solidaires proposés à
des collectivités, associations... qui les relaient auprès des publics qu’ils
accompagnent.
Il y a même des offres labélisées « Tourisme et handicap » qui garantissent
l’accessibilité de l’hébergement !!!
Les tarifs sont plus qu’attractifs ! Exemple de prix : 50% à 70% de réduction par rapport à une offre
grand public. (Une semaine en pension complète pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) : 650 € !)
En 2016, à titre expérimental, vous pouvez, en tant que structure APF, entrer dans ce programme, et
devenir ainsi « porteurs de projets ». A ce titre, votre structure APF signe une convention avec
l’ANCV et s’engage ainsi à :



attribuer les offres à des personnes ou des familles qui entrent dans les critères d’éligibilité
accompagner les bénéficiaires autant que nécessaire dans toutes les étapes du projet, avec
le soutien d’un référent.

Pour plus de renseignements sur la mise en place de ce programme :
lionel.grazzini@apf.asso.fr ou noelle.pirony@apf.asso.fr
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 Pour les familles

Le réseau Passerelles
Une offre pour les familles ayant un enfant en situation de handicap et qui
rencontrent des difficultés pour trouver un hébergement réellement adapté,
pour organiser les soins de l’enfant, pour être disponible au reste de la fratrie
ou tout simplement pour trouver des espaces de répit…
Pour se faire, Passerelles propose plusieurs formules :
 Les séjours à la carte
L’équipe du Réseau Passerelles accompagne les familles dans toutes les étapes de la préparation
de leur séjour de vacances, la recherche de l’hébergement, l’organisation des soins de l’enfant
sur le lieu de vacances, la mise en place de solutions d’accueil de l’enfant handicapé ou de
l’ensemble de la fratrie en club enfant ou centre de loisirs, l’accompagnement dans le
financement du séjour…
 Les séjours familiaux
Le Réseau Passerelles met à disposition, au sein de plusieurs villages de vacances en France, 4
hébergements 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.
L’équipe du réseau Passerelles est à la disposition des familles
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Au 0 820 820 526 (prix d’un appel local)
contact@reseau-passerelles.org

Pour en savoir plus : téléchargez La plaquette Passerelles 1

La CNAF – « Prestation de service vacances »
Faciliter les départs en vacances des familles ayant un enfant en situation de handicap !
Voici l’objectif principal de la « Prestation de service vacances » (PSV) mise en place
par la CNAF à titre expérimentale il y a 3 ans.
Forte de son succès, cette expérimentation est reconduite et s’adresse aux familles
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée (AEEH) qui souhaitent
partir en vacances, en famille, en juillet/août dans des centres de vacances collectifs
non spécialisés.
1

http://www.reseau-passerelles.org/downloads/plaquette.pdf
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Six centres ont été sélectionnés et pourront bénéficier d’une aide financière pour la mise en place de
moyens humains et matériels visant à faciliter l’accueil de ces familles fragilisées. Mais au-delà de
l’aide financière, les centres bénéficient également de l’expertise et de l’accompagnement du Réseau
Passerelles pour la prise en charge de l’enfant en situation de handicap sur des temps de loisirs
collectifs.
Seules les familles accompagnées par un intervenant social ou un acteur de l’APF pourront avoir
accès à ces offres. Un interlocuteur doit être identifié pour le bilan en fin de saison…
Deux cas de figures possibles :
 Vous accompagnez des familles bénéficiaires de l’AEEH pour un projet vacances été 2016, 2
étapes :
1. Vous vous rapprochez de la CAF et demander la liste des 6 centres engagés dans
l’expérimentation
2. Vous contactez ensuite les référents au sein des centres afin de préparer au mieux le
séjour des familles
 Vous n’accompagnez pas directement des familles bénéficiaires de l’AEEH pour un projet
vacances été 2016, mais vous intervenez auprès d’elles dans d’autres domaines :
-

Vous pouvez diriger les familles vers la CAF la plus proche afin qu’elles puissent bénéficier
d’un accompagnement réalisé par un travailleur social. La CAF pourra, en fonction des
besoins des familles, l’orienter vers le réseau Passerelles pour un accompagnement
complémentaire.

La liste des centres ne pourra pas être transmise directement aux familles, seules les familles
bénéficiant d’un accompagnement en amont sont concernées par cette expérimentation.

 Pour les séniors : le dispositif « Séniors en vacances » de l’ANCV
Dans le cadre de ses missions sociales, l’ANCV a mis en place plusieurs
dispositifs visant à permettre aux plus grand nombre de personnes de
partir en vacances !
Au-delà du dispositif des aides aux projets vacances, bien connu à l’APF, le
programme séniors en vacances s’adresse exclusivement aux personnes
en situation de handicap de plus de 55 ans qui souhaitent partir en
vacances en dehors de juillet/août.
L’avantage de ce programme est qu’il peut être utilisé pour des individuels (en solo ou couple) mais
aussi pour des groupes constitués par une structure APF (délégation ou ESMS)…
Pour se faire, l’ANCV a conventionné directement avec des villages vacances et des hôtels pour qu’ils
proposent des séjours TOUT compris (repas, loisirs…), à des tarifs défiants tout concurrence. Une
liste de séjours est consultable sur internet ou sur catalogue.
Ce programme propose des séjours tout compris et adaptés :
-

5 jours / 4 nuits = 328 € /pers. ou 150 € si la personne est éligible à l’aide de 150€ de l’ANCV
8 jours / 7 nuits = 393 €/pers. ou 185 € si la personne est éligible à l’aide de 204 € de l’ANCV
ème
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Il est ouvert aux personnes respectant les critères cumulatifs suivants :
- être âgée de 55 ans pour les personnes en situation de handicap,
- être retraitée ou sans activité professionnelle,
- résider en France.
Les personnes non imposables peuvent bénéficier de l’aide financière de l'ANCV sur le coût du
séjour.
Pour un couple ayant une déclaration fiscale commune, si l'un des membres respecte les critères cidessus, l'autre membre devient éligible de plein droit à condition de séjourner ensemble en vacances
(aucune condition d’âge ou de ressources).
Les personnes imposables peuvent bénéficier du programme Seniors en Vacances mais ne
bénéficieront pas d'une aide financière de l'ANCV. Leur conjoint (marié, pacsé) est également éligible
au programme.
Pour les individuels : Ils s’adressent directement à l’ANCV : Brochure « individuels »2

Pour les groupes constitués : C’est vous, structure APF, qui êtes le contact de l’ANCV : Brochure
« groupes »3
En effet, une délégation APF ou une structure médico-sociale peut tout à fait
réserver un séjour pour un groupe constitué. Pour se faire, la structure devient
« porteur de projet » et s’engage à respecter les critères d’éligibilité des
participants (qui sont les mêmes que pour les individuels).
Au-delà d’un séjour de vacances, des séjours thématiques peuvent être proposés :
séjours de répit aidants-aidés, séjours de prévention, séjours de fin d’année,
séjours intergénérationnels.
Les 5 étapes pour mettre en place Séniors en vacances pour un de vos groupes !
1. Vous signez la convention de partenariat avec l’ANCV (téléchargeable en ligne). Vous
accédez aux offres de séjours sur le site internet de l’ANCV.
2. Vous avez accès à l’ensemble des offres de séjours Seniors en Vacances sur la carte
interactive. Vous consultez le détail du programme proposé et la disponibilité des séjours.
Vous choisissez la destination aux dates mentionnées et prenez contact avec le professionnel
du tourisme.
3. Vous réservez votre séjour auprès du professionnel du tourisme. Il est votre unique
interlocuteur pour le suivi de votre contrat (réservation, confirmation, annulation,
facturation, conditions générales…).
4. Vous constituez votre groupe de participants en vous engageant à respecter les critères
d’éligibilité. N’hésitez pas à consulter la liste des porteurs de projet de votre région déjà
partenaires pour mutualiser les moyens et échanger les bonnes pratiques.
5. Vous déclarez l’ensemble des participants au séjour au professionnel du tourisme et
transmettez la liste des participants à l’ANCV sur le site dédié. La contribution de l’ANCV est
versée directement au professionnel du tourisme sur la base de cette liste.

Pour plus d’informations, consulter le site internet « Séniors en vacances » :
http://seniorsenvacances.ancv.com/
2
3

http://www.ancv.com/sites/default/files/ancv_plaquette-sev2016_individuel_bd_pageapage.pdf
http://www.ancv.com/sites/default/files/ancv_plaquette-sev2016_groupe_bd_pageapage.pdf
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 Pour les usagers d’ESAT
Le comité national coordination action handicap (CCAH) est une
association reconnue d’utilité publique créée en 1971 dont l’APF est un des
membres fondateurs. Parmi ses adhérents, on retrouve des groupes de
protection sociale, des mutuelles, des associations nationales, des
entreprises, CE et des caisses d’action sociales.
Dans le cadre de ses missions (www.ccah.fr), le CCAH s’est engagé comme co-financeurs auprès de
l’ANCV pour favoriser l’accès aux vacances des usagers d’ESAT.
Mais au-delà de financer une partie du dispositif, le CCAH l’anime et le coordonne, comme le fait le
Service développement associatif de l’APF, pour les aides au projet vacances ANCV.

Pour accéder à ce dispositif, l’ESAT doit avoir mis en place le chèque vacances en interne en
conventionnant avec l’ANCV. Cette convention permet, tout simplement, à l’ESAT d’acheter des
chèques vacances comme n’importe quel CE.

OBJECTIFS
1. Valoriser le travail des usagers en les rapprochant d’un statut de salarié par la mise en
place du chèque vacances dans l’ESAT. L’usager pourra alors épargner tous les mois et
récupérer en fin d’épargne des chèques vacances à utiliser comme bon lui semble. Cette
épargne pourra être abondée par l’ESAT.
2. Favoriser le départ en vacances des travailleurs handicapés des ESAT et des anciens
travailleurs vieillissants vivant dans des foyers d’hébergement mais également proposer
un projet éducatif et pédagogique autour de la construction de vacances individuelles ou
collectives.
3. Ouvrir les droits à une aide financière versée par le CCAH pour concrétiser un projet de
vacances bien défini et éligible…

MODALITES POUR ACCEDER AU DISPOSITIF DU CCAH
1. Mettre en place les Chèques-Vacances dans l’ESAT puis l’épargne vacances impliquant
l’usager et l’établissement (environ 150€ par an).
2. Inscrire l’ESAT dans le dispositif pour qu’il soit identifié comme porteur de projet.
3. Ensuite, l’ANCV et les membres adhérents du CCAH peuvent venir cofinancer une aide
APV sous forme de Chèques-Vacances (montant maximum de 500€).
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Nouveautés 2016
Le montant de l’aide APV attribué
est fixé par la commission en
fonction du projet vacances, de sa
durée, de son coût ainsi que du
nombre d’aide APV dont la
personne a déjà bénéficié depuis
2013.

Tous les détails du dispositif sur le site du CCAH : Appel à projets CCAH 2016 4
Pour les ESAT APF qui souhaitent mettre en place ce dispositif, demandez le guide pratique spécifique à :
noelle.pirony@apf.asso.fr

3. Accompagner
L’APF développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de
handicap et des familles ; en fonction des besoins qu’elles expriment.
Une des missions essentielles de l’APF est bien l’accompagnement des
personnes dans leur projet personnel de vacances.

 Conseil, soutien et mise en relation
L’une des premières étapes visant à favoriser l’accès aux vacances, est bien de clarifier la demande
des personnes afin d’identifier de quel soutien elles peuvent avoir besoin.
Par exemple :


Quelle formule de vacances ?
en milieu ordinaire

en individuel, en groupe, en famille, en milieu adapté,



Quel financement pour ce projet ?
de l’ANCV…

les aides de la MDPH, les aides aux projets vacances

De cette étape rapide découle une orientation vers les dispositifs et, de fait, les offres proposées par
l’APF ou ses partenaires. Si elle concerne directement les adhérents qui sollicitent la délégation APF,
c’est indirectement qu’elle peut toucher les familles.

4

http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2016/01/Appel-%C3%A0-projets-APV.pdf
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 Le « Guide de vos vacances accessibles »
Le site www.vacances-accessibles.apf.asso.fr, propose des informations sur les aides techniques,
humaines et financières existantes, les modalités de voyage par type de transports et quelques
réseaux d’hébergement adaptés en France et à l’étranger.
Il a été créé en 2012 pour remplacer le supplément papier annuel du magazine Faire-Face (plus
connu sous le nom de Guide vacances).
Mis à jour régulièrement, il propose une carte de France interactive avec de nombreuses
informations touristiques ainsi que la localisation des lieux de baignades accessibles (plage, mais
aussi lac ou ponton de pêche).

Ce site est aussi le vôtre !
Pour valoriser votre région ou votre département, faites nous
connaître les lieux de baignades que vous estimez accessibles
ainsi que les ouvrages ou les sites touristiques que vous
souhaitez mettre en lumière.
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr

 Faire-Face
Le magazine Faire Face, édité par l’APF, est un bi média (magazine
bimestriel + un site d'informations 100% accessible) qui traite des
sujets d’actualités qui concernent les personnes en situation de
handicap moteur et leurs proches.
Il est possible de trouver des bons plans ou des actu sur les
vacances dans la rubrique « vie sociale », « tourisme »5. Cette
rubrique est ouverte à tous !
Il existe, pour les abonnés, des dossiers sur des thématiques plus
précises. Les vacances y sont abordées dans le dossier « Plier
bagages sans nuages » juillet/août 2015 !

5

http://www.faire-face.fr/category/vie-sociale/tourisme/
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 Les aides aux projets vacances de l’ANCV
Ce dispositif vise à soutenir financièrement des projets vacances qui, du fait
de faibles ressources ou d’un surcoût lié au handicap important, ne peuvent
être supportés entièrement par les personnes. Ouvert à toutes les
personnes que nous accueillons sur critères de ressources, ce dispositif est
une vraie incitation au départ car les aides peuvent atteindre 750€.
Ainsi, l’agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), par la force d’un réseau de plus de 40
partenaires associatifs (dont l’APF fait partie depuis le départ) soutient le départ en vacances des
personnes en situation de handicap, de leurs familles ainsi que de certains bénévoles qui les
accompagnent.
Depuis plus de 15 ans, ce dispositif est largement porté par tout le réseau APF. Il est géré au siège
par le Service développement associatif.
Chaque année en mars, un appel à projets national, disponible sur le réseau intranet, est adressé à
l’ensemble du réseau APF. Il détaille les procédures, transmet les formulaires de demande et liste les
critères d’éligibilité.
Ces aides peuvent être sollicitées tout au long de l’année pour des séjours qui se déroulent de Mars à
Décembre. Une commission d’attribution se réunit tous les mois, entre mars et septembre, afin
d’étudier les demandes éligibles.
Pour promouvoir ce dispositif : un flyer6 et un guide7
Toutes les procédures
sont détaillées dans
le Guide pratique
n°5 : Gérer les aides
aux projets vacances.

 Pour les personnes en situation de
handicap
 Pour certains accompagnateurs
bénévoles qui participent
financièrement aux frais de leur
séjour
 Pour les séjours familiaux dits de
répit quand les parents partent
sans l’enfant en situation de
handicap.

6
7

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/files/D%C3%A9pliant%20ANCV%202016.pdf
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/list/collection-guide-pratique/gp-5-gerer-les-aides-aux-projets-vacances.html
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Favoriser et accompagner l’accès aux vacances
En résumé
Pour répondre à la diversité des personnes qu’elle accueille, l’APF offre une diversité de propositions ou des
contacts vers des partenaires :
Pour les personnes en
situation de handicap
accueillies en …
établissements

Séjours de délégation
Séjours APF Evasion
Ferme de Léonie
Conseil, soutien et mise en relation
Site Vacances accessibles
Aides aux projets vacances de l’ANCV
Le réseau Passerelles
La CNAF
Le CCAH
Séniors en vacances
Bourse solidarité vacances
Faire Face

délégations



























Séjours de délégations

Agrément VAO
Vacances Adaptées Organisées

Conseil, soutien
et mise en relation
Faire évoluer le site
« vacances accessibles »
Aides aux projets vacances ANCVLe réseau Passerelles
La CNAF
Aides aux projets vacances
Usagers d’ESAT
Séniors en vacances
Bourse solidarité vacances
Faire Face

Accompagnateurs








Un support

La Ferme de Léonie

Aidants familiaux
(répit)








Une offre
Séjours APF Evasion

Pour les
familles

Pour les aidants

Ensemble
ou en répit




Un interlocuteur

La délégation APF ou
APF Evasion pour l’agrément
APF Evasion 01 40 78 56 64
www.apf-evasion.org
evasion@apf.asso.fr
Accueil - 03 84 34 10 55
http://www.fermeleonie.fr
ferme.leonie@apf.asso.fr
Noëlle Pirony - 01 40 78 27 65
www.vacances.accessibles.apf.asso.fr
noelle.pirony@apf.asso.fr
Noëlle Pirony - 01 40 78 27 65
www.vacances.accessibles.apf.asso.fr
noelle.pirony@apf.asso.fr
Lionel Grazzini - 01 40 78 27 16
www.vacances.accessibles.apf.asso.fr
lionel.grazzini@apf.asso.fr
Noëlle Pirony - 01 40 78 27 65
http://www.reseau-passerelles.org
noelle.pirony@apf.asso.fr
Noëlle Pirony - 01 40 78 27 65
noelle.pirony@apf.asso.fr
Noëlle Pirony - 01 40 78 27 65
http://www.ccah.fr
noelle.pirony@apf.asso.fr
Noëlle Pirony - 01 40 78 27 65
http://seniorsenvacances.ancv.com/
noelle.pirony@apf.asso.fr
http://www.ancv.com/bourseNoëlle Pirony - 01 40 78 27 65
solidarite-vacances
noelle.pirony@apf.asso.fr
www.faire-face.fr
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