Vous souhaitez organiser, en partenariat avec PWF, un
séjour de vacances pour un petit groupe d’ados-adultes
de votre région, se connaissant et souhaitant partir
ensemble

Partir en séjour de vacances, c’est souvent quitter un quotidien connu et sécurisant pour vivre
de nouvelles expériences et rencontrer de nouvelles personnes, dans un esprit de liberté et de
vivre-ensemble. Il est parfois difficile pour des personnes en situation de handicap d’atteindre
cette liberté en raison de contraintes diverses. C’est à nous, associations défendant le droit aux
vacances pour toutes et tous, de penser cette liberté pour que chacun s'épanouisse
pendant ses temps de loisirs.
Nous veillons à garantir cet espace d’autonomie et de liberté dans chaque séjour que nous
proposons « sur catalogue ». Mais il nous paraît également fondamental de permettre à celles et
ceux qui le souhaitent d’aller « au-delà » en créant eux-mêmes leur séjour. C’est dans ce but
que nous avons développé les séjours « sur-mesure », où les vacanciers ont la possibilité de
participer pleinement à la préparation et à la réalisation de leur séjour, de sa conception
jusqu’au retour.
Nous pensons que cette mise en valeur du choix peut permettre aux vacanciers de ne
pas être simplement consommateurs de prestations mais d’être plus autonomes et
acteurs de leur séjour. Le plaisir de partir en vacances ne pourra en être que plus
intense !!
C’est dans ce cadre qu’un projet est né entre Ex Aequo et le Collectif T’Cap. Un groupe de
5 jeunes adultes souhaitant vivre leurs vacances ensemble s’est formé, des rencontres ont eu
lieu et des envies ont émergé (choix de la destination, de l’hébergement, des dates du séjour,
des activités et des repas, etc.). Quelques temps avant le départ, une journée au bord de la mer
a été organisée afin de permettre une meilleure connaissance mutuelle – entre vacanciers et
animateurs. A la suite de cette première rencontre, le groupe est parti deux semaines au MontSaint-Michel. Les retours de cette expérience ont été positifs et encourageants. Nous espérons
que de nombreux projets similaires vont suivre !
Réinterroger nos pratiques d’acteurs du tourisme adapté et encourager l’initiative des vacanciers
sont des principes que nous devons suivre afin de développer la participation et l’autonomisation
de toutes et tous comme vecteurs d'épanouissement.

Continuons donc dans ce sens, afin de proposer des vacances adaptées de qualité et
d’innover dans nos fonctionnements !
Vous souhaitez créer votre séjour ou votre week-end ? Contactez-nous au 09 63 46 02 10 ou
à animateur@association-exaequo.fr !
L'association Ex Aequo

Info pour les familles desVacances Pays-de-la-Loire :
Dans la continuité de ce projet, n’hésitez pas à contacter Olivier Raballand
(Nantes) : olivier.raballand@tcap-loisirs.info

