
Conseil Départemental des Personnes Accompagnées et 

Accueillies 

Loir et Cher 

Thème : Favoriser la participation des personnes accompagnées et 

accueillies à l’organisation des vacances/séjours 

12 personnes présentes (8 personnes accompagnées et 4 intervenants sociaux) :  

Jacky      Joël     Christie    

Nicole      Laurent    Agathe    

Emilienne    Mélanie   Alain  

Sandrine     Manon    Emilie 

 

Le but de ce CDPA a été d’échanger sur les outils utilisés par les différentes associations pour 

construire leurs projets vacances/sorties.  

Pour les structures présentes réalisant ces évènements, la démarche est la suivante :  

 Réunion un an en amont pour réunir les personnes intéressées 

 Savoir les envies de destination, savoir combien cela couterait en fonction des destinations et 

faire un choix par vote 

 Les personnes accompagnées doivent se renseigner sur les activités possibles sur le lieu choisi  

(notamment auprès des offices de tourisme) 

 Réunions régulières pour faire le point sur l’avancement du projet 

 

« On n’a pas d’autres moyens que d’être volontaires, c’est pour nous » 
 

Les points de vigilances :  

 Les personnes à mobilité réduite  

 

Bons plans pour partir :  

 

Vacances ouvertes :  

 
« Vacances Ouvertes accompagne les professionnels de l’éducation populaire, de l’animation, du 

travail social, et tout « porteur de projets vacances », à construire des projets avec les personnes qui en 

sont éloignées. L’association propose aux porteurs de projets qui accompagnent les futurs vacanciers 

des dispositifs afin de favoriser leur autonomie, renforcer leur mobilité et encourager leur implication 

pour qu’ils soient acteurs de leurs vacances. » 

 

Cette structure demande aux associations de faire un projet vacances avec les résidents. Si le projet 

est retenu, une aide de 1000€ peut être accordée au groupe.  

Chaque année un concours photo est organisé pour les projets retenus. L’équipe gagnante obtient une 

subvention supplémentaire. 



Les avions du bonheur :  

 
« Les Avions du Bonheur ont pour mission d’aider les enfants et les adultes en situation de précarité, 

d’exclusion ou d’isolement à partir en vacances. » 

 

Cette association met à disposition chaque année deux avions ayant deux destinations différentes dans 

le but de proposer l’ensemble de ces places aux associations.  

 

Bourse solidarité vacances :  

« Destiné aux personnes en difficulté économique ou sociale, capable de partir de façon autonome 

mais nécessitant une aide dans la préparation de leur séjour de vacances. » 

 

Permet d’obtenir des locations à des prix préférentiels, des transports en train (aller-retour) à moins de 

30€ et donne des chèques vacances en fonction des revenus des personnes.  

 

Le Woofing :  

Le woofing s’agit d’aider généralement un exploitant agricole ou éleveur ou artisan dans ces travaux 

contre un lieu où dormir et les repas. Pendant votre temps libre, vous pouvez vaquer à vos occupations 

et profiter de vos vacances. 

Possible en France et à l’étranger. 

 

Culture du cœur : 

« Cultures du Cœur, spécialiste et experte de la médiation culturelle dans le champ social, permet aux 

plus vulnérables, notamment dans les quartiers prioritaires, d’accéder aux  pratiques culturelles. » 

 

Les associations doivent être adhérentes puis mettent à disposition des billets pour des salles de 

spectacle, expositions, musées, activités culturelles ou sportives.  

Cependant la difficulté et qu’il n’y a pas beaucoup de place à chaque activité. Il est donc difficile 

d’obtenir suffisamment de place pour un groupe. 

 

Auberge de jeunesse :  

 
Les auberges de jeunesse sont ouvertes à tous et sont parfois un bon alternatif à la location classique.  

 

 

Il a été constaté que le droit aux vacances est parfois difficilement accepté par certains. Lorsque les 

personnes accompagnées font des recherches sur leur séjours, des critiques leurs sont parfois 

adressées.  


