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               Bientôt les vacances !!! 
 

                                           
 

Les bons plans…. 
 

 
 
Association Univers Montagne Esprit Nature : 
L’association Univers Montagne Esprit Nature – UMEN – a pour objet de permettre au 
plus grand nombre l’accès aux milieux ruraux et montagnards en participant à des 
activités de nature. Elle organise des séjours de pleine nature partagés entre personnes 
en situation de handicap et personnes valides.  

https://www.umen.fr/ 

 

Accueil - Univers Montagne Esprit Nature 

Permettre au plus grand nombre l’accès aux milieux ruraux et montagnards, en les découvrant entre 

personnes valides et en situation de handicap : Ski, Rando 

www.umen.fr 

https://www.umen.fr/
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Village vacances labellisé Tourisme et Handicap vous accueille en Corrèze à Allassac tout près de 

Brive, à 2 heures de Toulouse. Il s’agit d’une réalisation associative, totalement adaptée et de dimension 

familiale. Si besoin l’accompagnement est proposé sous la forme de services à la personne. Il ne s'agit pas d'un 

village vacances classique ...mais d'un site conçu afin de proposer l'accompagnement si besoin avec des 

équipements hors du commun (boucle magnétique, signalétique braille, domotique, lit médicalisé...).  VSA 

CORREZE organise tout au long de l'année des séjours répit sur des thèmes différents. 

En famille, en groupe profitez d’un site totalement adapté avec piscine adaptée couverte et 

chauffée, des logements spacieux, aire de jeu adaptée, salle multi activités.  

En proximité du Périgord, du Lot, en pays vert !  

 
VSA Corrèze : Village Séjour Accompagné en Corrèze 

VSA Village Séjour Accompagné, vous accueille pour continuer à vous épanouir malgré une situation 

invalidante ou de handicap physique, mental ou psychologique. 

www.vsa-correze.com 
 

 

 
 
Pour un séjour adapté, réservez un gîte accessible en cas de mobilité réduite, de handicap mental, 
visuel ou auditif. Le label tourisme et handicap permet d’identifier facilement les maisons de vacances 
adaptées répondant à vos besoins. 
 
 https://www.gites-de-france.com/fr/nos-sejours-themes/tourisme-et-handicap 

        

 

Pour un séjour adapté, réservez un gîte accessible en cas de mobilité 
réduite, de handicap mental, visuel ou auditif. Le label tourisme et 
handicap permet d’identifier facilement les maisons de vacances 
adaptées répondant à vos besoins. 
www.gites-de-france.com 
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Avec un handicap | Tourisme Occitanie 

Vous trouverez en Occitanie plus de 600 structures labellisées Tourisme et Handicap. Hébergements, 

équipements de loisirs, musées, domaines viticoles, … : selon votre handicap ou celui de l’un de vos proches, 

organisez vos vacances ou vos sorties avec sérénité. 

www.tourisme-occitanie.com 
               
https://www.tourisme-occitanie.com/avec-un-handicap 

 

               
 
 
 
 
La CAF vous aide à partir en vacances cet été ! 
https://www.vvf-villages.fr/evasion-handicap-famille.html 
 

 
 
Un grand bol d’air à la montagne ou à la mer ? selon vos ressources, les caisses d’Allocations familiales peuvent 

vous donner un coup de pouce pour financer des vacances en famille sur des hébergements adaptés (handicap 

entre 10 et 30 ans) :  mental et psychique, spectre autistique, polyhandicap). Avec Evasion Handicap Famille, les 

villages VVF proposent 20 séjours de répit en famille, avec bien souvent une aide majorée. 

 

Les aides au financement ... 

Les Aides aux Projets Vacances avec soutien de l'UNAPEI  
https://www.unapei.org/actions/agir-avec-nous/adherer-a-lunapei/les-aides-aux-projets-vacances-
unapei-ancv/ 
 

Association Tourisme & Handicaps : labellise les sites et permet 

d'avoir une vision générale sur les sites vacances labellisés. 

Bienvenue sur le site de l’association Tourisme & Handicaps. Que vous soyez un 

professionnel ou un particulier vous trouverez sur notre site les informations clés 

pour faire labelliser votre établissement ou pour organiser vos prochaines 

vacances. 

https://tourisme-handicaps.org/ 

tourisme-handicaps.org 
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L’AJH en lien avec l’UNAPEI et l’ANCV propose un programme d’aide aux projets vacances. 

Chaque dispositif et établissement de notre association est informé de cette démarche.  

https://www.ajh.fr/actualites/lancement-de-la-campagne-aide-aux-projets-vacances-avec-lunapei 
 

 

ANCV - CCAH : des vacances pour les travailleurs handicapés 
Au niveau de l'ESAT : à faire en sorte de porter un projet spécifique qui existe via ANCV et le 
CCAH.  https://www.dailymotion.com/video/x2m8rqb 
https://www.ancv.com/les-aides-aux-projets-vacances-apv 
 
Un partenariat réussi : plus qu'un simple dispositif de financement des départs en vacances, il 
contribue à accompagner vers l'autonomie les travailleurs handicapés.  
Porté par le Service d'Aide à la Vie sociale, par les éducateurs et les animateurs d'atelier, ce dispositif 
vacances permet d'accompagner le travailleur handicapé dans la recherche d'un lieu de vacances et 
dans l'organisation matérielle et financière de son projet 

             
 

 
Rappel : l'Assemblée Générale de l’AJH se tiendra le 19 juin 2021 le matin 

  
 

Restez en contact 

www.ajh.fr 

https://www.facebook.com/AJH31/  
 
 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
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