Nous contacter

Séjours de vacances
pour adultes handicapés
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Chouet’ Vacances
C’est la possibilitée pour
chacun de passer de bonnes
vacances adaptées à ses
besoins, en toute sécurité
afin de vivre des instants de
détente, de rêve et de
partage.

https://www.chouetvacances.fr
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Grille d’autonomie

Les chouet’ Séjours
Chouet’Vacances, souhaite proposer des séjours différents de ceux déjà
existants. Pour ce faire, les séjours sont articulés suivant les cinq points
énoncés ci-dessous

1 / Durée des séjours

4 / Hébergement

Les Chouet Séjours sont organisés durant les vacances et ne doivent pas excéder cinq jours. Ce
temps limité permettant une séparation avec le
milieu familial ou institutionnel

Les lieux d’hébergement sont sélectionnés suivant
des critères d’adaptabilité en fonction des personnes accueillies. Nous sommes vigilants aux
prestations et la qualité des services des centres
qui nous accueillent

2 / Nombre de participants
Le nombre de participants pour chaque séjour
doit être au minimum de 7 et ne pas excéder 14
personnes pour :
- pouvoir vivre du collectif tout en y trouvant sa
place et avoir un accompagnement individualisé.
- pouvoir vivre des moments en sous-groupe afin
de partager des passions ou/et des moments
plus intimes

3 / Nombre d’encadrants
Pour chaque séjour, les personnes seront
accompagnées d’un directeur expérimenté ayant
déjà travaillé auprès d’un public handicapé et
de trois animateurs recrutés pour leurs qualités
relationnelles, d’écoute et d’animations

5 / Activités
Les activités proposées doivent être adaptées suivant les capacités de chaque vacancier. Chaque séjour aura un objectif différent, cela peut être :
- Un séjour de détente et de découvertes du patrimoine culturel et gastronomique
- Un séjour de ballades et de découvertes de la nature (faune et flore)
- Un séjour festif de rencontre et de partage
- Un séjour sportif encadré avec un animateur
diplômé d’état selon l’activité

Chouet’Vacances organise dans l’intérêt de tous,
des séjours composés de groupes homogènes. Ils
sont classés en 3 catégories suivant l’autonomie
et la fatigabilité du vacancier.
autonomie et fatigabilité
Bonne autonomie
Réalise, avec surveillance, les actes de
la vie quotidienne. Sociable, dynamique,
participatif
Le vacancier ne présente aucune difficultés
motrices et a une bonne endurance (longue
marche plus de 2h, visite à la journée)
Autonomie relative
Nécessité d’intervenir dans différents
domaines (prise de médicaments, argent
de poche, activités, …). A parfois besoin de
stimulations dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, habillement).
Accompagnement stimulant.
Le vacancier ne présente aucune difficultés
motrices et a la capacité de marcher de 1h
à 2h avec des pauses régulières.
Peu autonome
Aide dans les actes de la vie quotidienne.
Accompagnement actif.
Le vacancier ne présente pas de difficultés
motrices. Il peut accéder à des petites
marches (moins d’1h avec plusieurs
pauses)

