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Loisirs &

Activités
2021

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Une histoire…

Plein les Yeux est née de la volonté de l’A.D.I.M.C. 74 (Association Départementale des Infirmes
Moteurs Cérébraux), de renforcer et développer une offre de loisirs et vacances aux personnes
porteuses de handicap physique, enfants, adolescents et adultes vivant dans ces établissements.
Car les offres de loisirs adaptées aux personnes dépendantes (avec une prise en charge de proximité sécurisante) ne sont que peu développées et souvent peu satisfaisantes. Pourtant ces personnes ont un réel
besoin et une réelle envie de vivre ces moments de détente comme les autres.
Plein les Yeux a donc pris la suite du service Vacances, interne à l’A.D.I.M.C., service qui était actif
depuis plus de 15 ans à la création de notre association. Elle a ainsi bénéficié de cette riche
expérience, ce qui lui a permis un développement rapide.

Des objectifs…
L’Association Plein les Yeux a pour objectifs principaux de :

• promouvoir l’accès des personnes handicapées motrices aux loisirs et vacances,
• proposer à ces personnes des séjours et loisirs adaptés,
• aider ces personnes à réaliser leurs projets de vacances et de loisirs.

Des hommes et des femmes…

L’Association « Plein les Yeux » a la particularité d’être composée de 2 catégories d’adhérents :
Les adhérents bénéficiaires :
Une grande majorité des personnes IMC accueillies dans les établissements de l’ADIMC 74
sont adhérentes de l’Association pour profiter des activités proposées. Elles sont plus ou moins
dépendantes, et avides de faire « comme tout le monde » : aller voir un spectacle, faire du ski, partir en
vacances …
Les adhérents bénévoles :
Plein Les Yeux est aussi composée de femmes et d’hommes, bénévoles et professionnels, tous
investis dans le but de proposer un maximum d’activités de loisirs aux adhérents bénéficiaires de l’association.
Ces adhérents bénévoles interviennent régulièrement en tant qu’organisateurs ou accompagnateurs.
Certains font également partie du Conseil d’Administration.
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ÉDITO 2021
Tous les membres du Conseil d’Administration de l’Association PLEIN LES YEUX présentent ses
MEILLEURS VŒUX POUR 2021
A tous ses adhérents bénévoles qui apportent leur dynamique aux activités proposées
A tous ses adhérents bénéficiaires qui profitent des activités loisirs et séjours vacances.

2021, mieux que 2020 … ?

Nous l’espérons tous !
Voilà pourquoi nous vous proposons, encore et toujours, des activités de loisirs et de vacances
dans les pages qui suivent.Ce catalogue 2021 ressemble beaucoup à celui de 2020 pour les lieux
de séjours, mais nous avons introduit également nos nouvelles formules, expérimentées dans
l’urgence de l’été dernier, formules qui ont finalement bien plu aux adhérents qui en ont profité.
Peu de nouveautés donc, mais qui devraient permettre à nos fidèles adhérents de sortir un
moment de leur « quotidien très quotidien » !
Nous espérons que vous aurez du plaisir à travers ces pages … Puisse ce catalogue vous donner
des idées d’évasions culturelles et touristiques !
Et que ces évasions ne resteront pas que des belles images ou de simples rêves ! Mais bien des
moments à vivre pleinement … enfin !

Bonne lecture … et … prenez soin de vous !
Espérons de bons projets pour 2021 !
N’oubliez pas de lire, en fin de catalogue,
*les informations pratiques pour faciliter votre inscription,
*les informations sur le recrutement des accompagnants et la constitution des groupes de séjours …
NOTA : Vous avez d’autres projets, plus personnels ? Prenez vite contact avec le Dirigeant Tourisme pour le mettre en place !

Annecy, le 01 Janvier 2021

À NOS ADHÉRENTS

BÉNÉVOLES :

Toutes ces activités ne se réalisent que grâce
aux membres bénévoles de notre association et
aux membres élus de notre CA qui oeuvrent tout
au long de l’année pour l’organisation et le bon
déroulement de ces activités.
Alors pourquoi pas vous ?
Si vous souhaitez aider nos adhérents bénéficiaires
à réaliser leurs envies de loisirs, n’hésitez pas à
nous contacter.
Nous avons besoin de vous !

À NOS ADHÉRENTS

BÉNÉFICIAIRES :

Loisirs, culture, sport, escapades, vacances, c’est
la volonté de Plein les Yeux de proposer toujours
plus de loisirs variés aux personnes handicapées
adhérentes.
En effet, même si l’on est empêché dans ses
mouvements pour sa vie quotidienne, l’envie de
faire comme tout le monde est bien naturelle …
Alors pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à solliciter les membres élus ou le
dirigeant tourisme pour leur parler de vos envies.
Nous vous aiderons à les réaliser.
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COTÉ CULTURE
LES ACTIVITÉS LOISIRS EN COURS D’ANNÉE ...
PLEIN LES YEUX PROPOSE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SA SÉLECTION DE
SORTIES CULTURELLES (INSCRIPTIONS AU TRIMESTRE) :
A BONLIEU-Scène Nationale :
grâce à notre partenariat, nous proposons
une sélection de spectacles très visuels,
colorés et rythmés.
Des spectacles de danse, cirque ou art
du geste se retrouvent ainsi tout au long
de l’année. A chaque fois, ce sont de
belles découvertes pour nos adhérents
bénéficiaires et bénévoles.
Tarif préférentiel : 11 € par spectacle
A l’ARCADIUM-Annecy :
vos artistes préférés à voir ou revoir. Chacun
peut faire son choix : chansons françaises,
humour, danses du monde …
Des sorties en groupes, possibles aussi en
individuel
Tarif : entre 45 et 70 €
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AUTRES SALLES : une sélection de
concerts choisis par la Commission
Culturelle (et réservés bien à l’avance)
dans les autres salles régionales (ARENA à
Genève, PHARE à Chambéry, …). Sorties
en groupe.
Tarif : entre 60 et 100 €
Aller écouter et voir son chanteur préféré,
vibrer aux sons et couleurs des artistes
Et partager quelques moments intenses
d’émotion et d’émerveillement avec les
bénévoles de PLEIN LES YEUX ...
Toutes les sorties spectacles sont encadrées
par les bénévoles de Plein les Yeux.
Découverte et convivialité sont les maîtresmots de ces sorties !

LES ACTIVITÉS LOISIRS EN COURS D’ANNÉE ...
SPECTACLES
PROGRAMMÉS SUR 2021
Me 13/01 : 1ers PAS (Danse Hip-Hop) BONLIEU
Di 17/01 : JEAN-LOUIS AUBERT (Chanson) ARENA
Sa 17/02 : CHRISTOPHE MAE (Chanson) ARENA
Ma 02/03 : BACHAR MAR KHALIFE (Musique) BONLIEU
Ve 05/03 : MACHINE DE CIRQUE (Cirque) BONLIEU
Sa 20/03 : ELECTRO DELUXE (Musique) BONLIEU
Sa 27/03 : JAMES BLUNT (Chanson) ARENA
Ve 02/04 : ALEX LUTZ (Humour) BONLIEU
Me 12/05 : CORPS EXTREMES (Art du Geste) BONLIEU
Ma 18/05 : ROCK THE BALLET (Musique/Danse) ARCADIUM
Je 03/06 : IRISH CELTIC (Musique/Danse) ARCADIUM

ATTENTION :

Ce programme est donné à titre indicatif !
Les spectacles programmés à l’automne 2020
(hors ceux de Bonlieu) sont tous reportés sur
2021.
Le programme définitif vous sera transmis au
fur et à mesure dans la saison, en fonction des
conditions annoncées !

«

ET QUE VIVE
.
LA CULTURE.. LE
AC
ET LE SPECT
VIVANT !!!

Ve 04/06 : ZAZIE (Chanson) ARCADIUM
..................................................................
Je 25/11 : AMIR (Chanson)
Me 01/12 : FLORENT PAGNY (Chanson)
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Envie de

Répit ?

au printemps,
à l’automne ?
tout au long de l’année

Un moment de détente au cours de l’année peut parfois faire du bien, pour rompre
avec le quotidien ! Si vous avez cette envie, n’hésitez pas à prendre contact par mail :
contact@pleinlesyeux74.org pour en parler.
Nous avons l’opportunité d’avoir une accompagnatrice disponible et compétente pour
s’adapter à vos besoins/envies !

JOURNEE BIEN-ÊTRE
Destination Aix les Bains

(Massage, Resto, Balade sur le port)

Prendre soin de soi

en toutes saisons !

ISIRS
JOURNEE LO
Goûter
Sortie Ciné +
isir
Se faire p-mlaidi !
une après
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JOURNEE DETENTE
Balade en bordure de lac
Sortie en bateau
Courses + Petit resto...

S’aérer
la tête,

se faire
cocooner !

en été PLEIN LES YEUX en été

Mini

Séjours d’été

Comme l’été dernier, nous proposons des mini-séjours de proximité au cours de l’été,
car cette nouveauté a été bien appréciée.
Les séjours dureront cette fois 3 jours-3 nuits. Il y aura donc 2 mini-séjours sur
chaque lieu.
Lieux de proximité (1h de trajet env.)
Pour chaque séjour 3 vacanciers et 2 à 3 accompagnants.

2 MINI-SEJOURS au bord du
Lac d’AIGUEBELETTE
Du Lundi 19/07 au Lundi 26/07

2 MINI-SEJOURS à la ferme
au REPOSOIR
Du Lundi 09/08 au Lundi 16/08

Gîtes de DULLIN – 73610 DULLIN

Gîte de l’Abeille 1834 – 74950 Le REPOSOIR

HEBERGEMENT :
2 Gîtes PMR pour Catégorie A ou B
ACTIVITES PROPOSEES :
Visite de Fruitière – Maison du Lac – Plage –
Balades autour du Lac – Restaurant – Vie de
petit groupe.

HEBERGEMENT :
1 grand gîte adapté PMR (étage avec ascenseur)
– Catégorie d’Autonomie A, B ou C.
ACTIVITES PROPOSEES :
Visite de ferme à proximité – Chartreuse du
Reposoir – Col de la Colombière – Restaurant –
Vie au calme

..........................................................................................

SORTIES INDIVIDUELLES
Entre Lundi 26/07 et Vendredi 30/07 OU Entre Lundi 02/08 et Vendredi 06/08

Ces sorties se feront sur inscription en début d’été, pour permettre à chacun un temps de loisir « comme tout
le monde », à vivre en toute liberté au milieu des touristes !
Sortie individuelle (1 Vacancier + 1 Accompagnant(e)) sur une ½ journée
Sortie en autonomie (Départ-Retour du lieu de vie, en bus de ville)
Sortie Bord du Lac ou en ville : promenade détente, visite sites Annecy-Paysages, pause glacier, moment plage …
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à la mer PLEIN LES YEUX à la mer

Prairies de la Mer

SEJOUR EN BORD DE MER
Du Dimanche 11/07 au Dimanche 18/07
HÉBERGEMENT
4 chambres réparties dans 2 mobil homes adaptés
dans un grand parc ombragé.
Douche adaptée dans bloc sanitaire à proximité.
Zone adaptée PMR dans un grand camping.
Formule camping pour 4 vacanciers (A et B)*et 3
accompagnants.
LES + : vie en plein-air, détente, autonomie possible dans le camp, accès direct à la mer
LES - : circulation difficile en dehors du camping
(secteur très touristique)
NOTRE CHOIX
Nous maintenons ce lieu pour son originalité
(vie en plein-air dans de bonnes conditions
d’adaptation), la facilité de déplacement à l’intérieur du camping, l’aide possible pour les actes vie
quotidienne.

PRESTATIONS
PC o 1/2P o

Gite n

Catégorie d’autonomie

A,B

SdB douche adaptée

oui

Drap fournis

oui

Handiplage 500 m

oui

Poss. Lit médical*

oui

* avec ordonnance
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Camping « Prairies de la Mer »
SACA - Service d’Aide Côte d’Azur.
1910, route du littoral
83310 PORT-GRIMAUD

THÈME DU SÉJOUR
Vie en Plein-Air : dans un grand camping très
ombragé (sous les eucalyptus) et à proximité de
la mer.
Vie individuelle facile : espaces camping bien
adaptés et sécurisés pour une libre circulation
autonome.
PROJET DE VACANCES
Vivre en autarcie (ou presque !) en étant tout le
temps dehors ! Eviter les déplacements en véhicule (sauf 1 sortie éventuelle à Saint-Tropez !)
Séjour reposant !
Activités au choix (à déterminer sur place selon
ses envies) : Se baigner à la mer (Handiplage bien
équipée à 500 m).
Aller seul à la plage et passer un moment tranquille
(boire un coup au bar de la plage, lire sur la plage)
de manière autonome.
Balade possible en Zodiac dans la baie de SaintTropez. Animations sur place dans le camping !

à la campagne PLEIN LES YEUX à la campagne

CHATEAU de COLLONGES
2200, Route de Châteauneuf de Galaure
26260 St-DONAT sur l’Herbasse
www.ihtourisme.be/chateaucollonges

Collonges
THÈME DU SÉJOUR
Vacances à la campagne, dans un environnement
calme. Sites touristiques régionaux à découvrir

SÉJOUR EN CAMPAGNE
Du Dim. 01/08 au Dim. 08/08

HÉBERGEMENT
2 Chambres PMR pour 2 personnes chacune
+ 1 Chambre 2 personnes.
Séjour pour 3 vacanciers (Cat. A et B) et 3 accompagnants en Pension Complète.
LES + : Village-Vacances labellisé « Tourisme et
Handicap ». Espaces extérieurs adaptés
et accueil chaleureux. Séjour de proximité
(2h30 de route env.)
LES - : Espaces chambres un peu étroits

PROJET DE VACANCES
Vie reposante en campagne dans un centre de
vacances familial. Profitez des activités proposées
sur place et de la piscine. Trajets Aller-Retour plus
courts.
Visites au choix (selon ses envies, selon son
budget) : le Palais du Facteur Cheval, la Cité du
Chocolat Valrhona, la Grotte de Choranche, le
Parc des Perroquets, et plus loin le Parc Safari de
Peaugres.

NOTRE CHOIX
Nous proposons à nouveau ce lieu car il a été
apprécié par nos vacanciers l’été dernier.
Lieu de séjour proche et plus tempéré.
Lieu calme situé en campagne au nord de Romans.

PRESTATIONS
PC n 1/2P o

Gite o

Catégorie d’autonomie

A,B

SdB douche adaptée

oui

Drap fournis

oui

Piscine adaptée

oui

Handiplage)

non

Poss. Lit médical*

oui

* sur ordonnance
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campagne PLEIN LES YEUX à la campagne

Cros d’Auzon

Domaine du Cros d’Auzon
805, chemin de l’Auzon - Vogüe
07200 ST-MAURICE D’ARDECHE
www.domaine-cros-auzon.com

SÉJOUR EN CAMPAGNE
Du Dim. 08/08 au Dim. 15/08

HÉBERGEMENT
Résidence de Plein-Air avec une partie Hôtel
et une partie Mobil-homes, restauration et animations, espace aquatique avec bassin adapté.
4 chambres PMR pour 2 personnes dans l’hôtel de
la résidence pour plus de confort.
Séjour en Demi-pension pour 4 vacanciers (Cat. A,
B ou C) et 4 accompagnants.
LES + : Lieu de séjour déjà connu (pour des séjours
enfants). Hébergement en dur, proche des
services et animations. Accueil PMR facilité.
Piscine avec accès adapté PMR.
LES - : Lieu un peu isolé. Grande résidence de
tourisme.

PRESTATIONS
PC o 1/2P n

Gite o

Catégorie d’autonomie

A,B,C

SdB douche adaptée

oui

Drap fournis

oui

Piscine adaptée

oui

Handiplage

non

Poss. Lit médical*

oui

* sur ordonnance
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NOTRE CHOIX
Nous proposons ce lieu pour des séjours adultes
avec une nouvelle formule : prestation hôtelière et 1/2
Pension pour plus de confort.
La piscine adaptée est un atout en période chaude.
Les animations de soirée sont à proximité de l’hébergement.
Etablissement fonctionnant dans le cadre d’un ESAT.
THÈME DU SÉJOUR
Vacances à la campagne dans une ambiance
animée. Avec de nouveaux sites touristiques à
découvrir.
PROJET DE VACANCES
Vivre ce temps de vacances dans de bonnes
conditions de confort, en profitant des animations
et de la piscine sur place. Tout en allant découvrir
quelques sites remarquables de la région.
Activités au choix :
*A vivre sur place : bain dans bassin adapté,
animations en soirée, à définir sur place selon
programme.
*A vivre en dehors : Parc Naturel des Monts
d’Ardèche, petits villages typiques d’Ardèche, et
pour ceux qui le souhaitent : Aven d’Orgnac ou
Grotte Chauvet (à réserver à l’avance !)

à la mer PLEIN LES YEUX à la mer

Appart’Hôtel St-Estève
881, chemin du Pareyraou
13600 LA CIOTAT
www.apparthotel-laciotat.fr

2 SEJOURS EN BORD DE MER
Du Dim. 18/07 au Dim. 25/07
Du Dim. 25/07 au Dim. 01/08

HÉBERGEMENT
3 logements adaptés PMR, comprenant chacun
une chambre 2 places, 1 salon avec lit double
repliable, cuisine et SDB adaptée (pour 3 à 4 personnes chacun). Terrasse ouverte sur coursive.
Formule Gîte pour 4 vacanciers (Cat. A, B ou C)*
et 4 accompagnants.
LES + : petits appartements indépendants permettant une vie collective allégée pour les
vacanciers en parallèle. Confort moderne.
Situation au calme. Plage adaptée à 3 km
avec très bon accueil PMR.
LES - : espaces intérieurs un peu étroits, circulation en fauteuil manuel ou en marchant !
La piscine n’est pas adaptée aux fauteuils
roulants !
NOTRE CHOIX
Lieu expérimenté qui convient bien à nos vacanciers. Très bon accueil dans la résidence. Situé sur
les hauteurs de La Ciotat, la résidence est calme.
Terrasse conviviale, on peut vivre dehors au maximum. La ville de La Ciotat est bien adaptée aux
personnes en fauteuil.

Saint-Estève

THÈME DU SÉJOUR
Passer des vacances en bord de mer, dans un
environnement calme, arboré et bien adapté.
PROJET DE VACANCES
Vivre à son rythme au calme et au grand air, grâce
aux petits appartements avec terrasse ! On peut
alterner repos et visites des cités phocéennes
(la Ciotat et ses chantiers navals, Cassis et son
port de pêche !).
Autres activités à choisir sur place :
Balades en mer et baignades sur une handiplage
« facile » grâce à l’accueil adapté et disponible,
pour profiter de l’ambiance maritime !
Marchés provençaux, sorties nocturnes, individualisées

PRESTATIONS
PC o 1/2P o

Gite n

Catégorie d’autonomie

A,B,C

SdB douche adaptée

oui

Drap fournis

oui

Piscine adaptée

non

Handiplage (à 3 km)

oui

Poss. Lit médical*

oui

*sur ordonnance
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Spécial

Evasions

avec

Plein Les Yeux !

Ces évasions seront-elles possibles en 2021 ? Peut-être pas tout de suite, mais gardons nos
rêves dans nos têtes, car il est toujours bon d’avoir des rêves et des projets !
Alors, gardons l’espoir de pouvoir les réaliser un jour prochain !
Car les idées ne manquent pas, n’est-ce-pas ?
Voici des idées de séjours qui se sont déjà réalisés, et nous restons ouverts à d’autres rêves,
plus proches (en France ou pays limitrophes) !

Ces séjours individuels ou à 2 sont possibles toute l’année,
y compris l’été ! Pensez-y !

Séjour Culturel

Londres

Séjour Détente

Canaries

Barcelone
Réunion
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s

Séjour Dépaysement

Egypte

Séjour Zen

Maroc

Birmanie

Vietnam
Vous avez un projet ?
On peut en parler dès
maintenant

Prenez contact par mail :
contact@pleinlesyeux74.org
pour faire avancer l’idée.
Et un jour, sûrement,
elle se réalisera !

PLEIN
PLEINLES
LESYEUX
YEUX2021
2017--13
3

INFORMATIONS PRATIQUES

A LIRE ABSOLUMENT … POUR BIEN SUIVRE TOUTES LES ÉTAPES …
DE L’INSCRIPTION … JUSQU’AU DÉPART EN VACANCES !

INSCRIPTIONS :
RESERVATION D’UN SÉJOUR
• Avant de réserver, il est important de vérifier que le « niveau d’autonomie » du vacancier (A, B ou C)
correspond à celui indiqué pour le séjour sélectionné (voir la Grille d’Autonomie P 19 et la rubrique
Hébergement dans les pages « Séjours »)
• Puis, remplir la fiche de réservation et la transmettre au nouveau siège de l’Association ou dans
les casiers « Plein les Yeux » au secrétariat des établissements :
AVANT LE SAMEDI 31 JANVIER 2021 AU PLUS TARD
• Nota : il est préférable de noter 2 voeux sur votre fiche. Car, malgré toute notre volonté pour vous
satisfaire, votre 1er voeu pourrait ne pas être respecté. En cas d’impossibilité de respecter vos
voeux, nous prendrons contact avec vous pour vous faire une nouvelle proposition. Si, toutefois, un
seul voeu est noté, alors le 2ème voeu sera « n’importe où ».
• Pour les projets personnalisés, n’hésitez pas à prendre contact au plus tôt avec le Dirigeant
Tourisme.
INSCRIPTION DÉFINITIVE :
• Votre inscription vous est transmise dans la quinzaine qui suit la date limite de réservation, après
constitution de groupes « fonctionnels » de vacanciers (mission de la Commission Séjours). Il vous
faudra alors confirmer votre inscription en versant un acompte de 500 €.
• Le solde du séjour est à régler un mois avant le début du séjour (le 30 Juin au plus tard).
Voir les conditions de vente P 18.
• Attention : nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si nous n’avons pas trouvé de
coordinatrice suffisamment qualifiée pour ce séjour. Car nous préfèrerons toujours la qualité à la
quantité, et si les conditions ne nous semblent pas remplies, nous ferons le choix d’annuler des
séjours, à notre grand regret, tant nous savons que ces évasions d’été sont un besoin pour tous
nos adhérents. Les personnes concernées seront informées le plus tôt possible (avant fin Mars).

TARIFS et PRIX à PAYER :
LES TARIFS : QUE COMPRENNENT-ILS ?
Nos tarifs restent très raisonnables pour un service adapté à la personne. Ils sont calculés sur la
base du prix de revient du séjour, qui comprend le prix de l’hébergement, de la nourriture et du
transport (pour tout le groupe, y compris les accompagnants) et le salaire du personnel (coordinateur
et animateurs). Puis ce tarif global est divisé par le nombre de vacanciers.
*Les lieux réservés sont bien adaptés pour la vie du groupe, mais le confort individuel n’est pas
forcément le même qu’à la « maison » (moins d’aides techniques, chambre à 2, …).
*Le transport en véhicule adapté est inclus dans le prix du séjour.
*Les loisirs individuels ne sont pas inclus (sorties, visites, boissons, souvenirs …).
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INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
LE PRIX A PAYER PAR LE VACANCIER ?
Du tarif annoncé, le vacancier peut déduire les aides possibles :
• Aide en chèques-vacances pour les personnes dépendant des établissements et services de
l’ADIMC. Les dossiers sont montés par l’ADIMC 74 (porteur de projets au regard de l’ANCV), puis
transmis à la FFAIMC pour le 15 Avril. Les réponses aux demandes d’aide sont transmises en
Juin. Le montant des aides est versé directement par l’ADIMC et apparaissent donc sur la facture
définitive à payer fin Juin.
• Aides individuelles : certains comités d’entreprise, certains services sociaux des mairies de
résidence peuvent apporter une aide individuelle aux familles et/ou aux personnes handicapées.
Chacun peut donc faire des démarches individuelles dans ce sens pour réduire sa facture.
• Aide spécifique PCH : une partie de cette aide peut être utilisée pour des dépenses ponctuelles
comme les vacances, au titre des charges exceptionnelles. Dossier spécifique à monter par chaque
vacancier.
PREPARATION AU SEJOUR :
Pour un bon accompagnement de proximité dans le cadre exceptionnel des vacances, il est
nécessaire de bien préparer à l’avance le départ en séjour.
Le vacancier (ou son référent ou tuteur ou famille) s’engage à fournir à la coordinatrice (au plus tard
le jour du départ !) un dossier complet comprenant :
• Fiches de renseignements vacancier : on peut utiliser les fiches en vigueur dans les établissements
(mises à jour !) ou celles fournies par Plein les Yeux (à récupérer dans les casiers aux secrétariats).
On peut y ajouter toutes les informations orales et techniques nécessaires à une bonne prise en
charge de vie quotidienne lors des rencontres prévues avant le départ.
• Dossier médical : avec la copie des ordonnances du traitement habituel, la carte VITALE ET les
médicaments nécessaires pour la durée du séjour (+ 3 jours, au cas où).
• Matériel adapté personnel : il est important que le vacancier parte avec son matériel spécifique,
bien identifié par un marquage sur chaque élément (fauteuil, cale-pied, chargeur, coque,
vaisselle adaptée, etc …). Merci à chaque référent de bien préparer et vérifier tous ces éléments
indispensables au confort du vacancier. Et de bien le noter dans l’inventaire !
• Inventaire des vêtements fournis, complété de la liste du matériel adapté et des autres matériels
(appareil-photo, tablette, …) pour éviter les erreurs en fin de séjour. Aucune réclamation possible si
l’inventaire n’est pas fourni, et si les éléments ne sont pas marqués.
DEPART EN VACANCES :
Les départs des séjours se font en général très tôt le matin (départ vers 7h, donc être prêt à 6h15 pour
faciliter le chargement toujours long, avec un lever encore plus tôt !). Ceci pour un plus grand confort
de voyage (rouler « à la fraîche » le matin et éviter les grands flots de circulation d’été).
Merci aux équipes et aux familles de faciliter ces départs matinaux !
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LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS DE LOISIRS (CULTURELLES ET SPORTIVES)
Pour faire vivre toutes les activités loisirs, PLEIN LES YEUX fait appel à de nombreux bénévoles,
accompagnateurs de proximité pour assurer la vigilance liée à la dépendance (aide actes vie
quotidienne, déplacement, …), mais aussi pour apporter leur volonté d’échange et de partage (en
nouant des relations sincères et conviviales).
L’Association s’engage à donner la formation et les informations nécessaires à un bon
accompagnement, en organisant des temps de rencontre avec les personnes handicapées.
La personne bénévole, quant à elle, s’engage à respecter la personne handicapée et à assurer la
vigilance nécessaire pour sa sécurité et son bien-être.
La relation ainsi établie avec les personnes accompagnées est essentielle et au moins aussi
importante que le but de la sortie. Les échanges sincères et chaleureux sont la garantie d’une sortie
réussie et bénéfique pour chacun.

LE RECRUTEMENT DES SALARIÉS
POUR LES SÉJOURS DE VACANCES
Recrutement des coordinateurs(trices) :
Pour encadrer nos séjours, nous recherchons des responsables parmi d’anciens accompagnateurs,
des stagiaires ou d’autres personnes ayant une expérience auprès de personnes handicapées,
capables de mettre en place une ambiance dans laquelle vacanciers et accompagnateurs se
sentent bien. Le (la) responsable coordonne les différents aspects du séjour (avant et pendant) et
s’assure de la réalisation de toutes les tâches. Il (elle) a un rôle d’animation et de formation auprès
des accompagnateurs. Il (elle) est le garant du bon déroulement du séjour. Il (elle) est salarié de
l’Association « Plein les Yeux ».
UN APPEL EST LANCÉ AUX STAGIAIRES OU REMPLAÇANTS DES ÉTABLISSEMENTS
DE L’ADIMC 74, ET AUX ANCIENS ACCOMPAGNANTS PARTIS EN FORMATION.
QU’ON SE LE DISE !

Recrutement des accompagnateurs(trices) :
Pour accompagner les vacanciers dans ces séjours, nous recherchons des accompagnateurs
souhaitant partager un moment de leurs vacances avec des personnes différentes, avec la volonté de
vivre une expérience humaine riche.
L’accompagnateur-vacances a toujours l’esprit en éveil afin d’assurer le bien-être de chacun, en
particulier dans les actes de vie quotidienne, attentif aux motivations et aux capacités de chaque
personne dépendante. Il est également salarié de l’Association « Plein les Yeux ».
Le recrutement a débuté par des contacts et des informations dans plusieurs établissements scolaires.
SI VOUS CONNAISSEZ DES JEUNES INTÉRESSÉ(E)S, MERCI DE LEUR TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DE « PLEIN LES YEUX ».
QU’ON SE LE DISE !
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FORMATION DES SALARIES
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ADIMC 74
Accueil des candidats-accompagnateurs sur les groupes
Dans le cadre de cette campagne de recrutement, des groupes d’hébergement (au Foyer de Vie « Le
Goéland »), seront amenés à accueillir (sur des Samedis d’Avril et Mai) les candidat(e)s qui, après
un 1er entretien, viendront découvrir le monde du handicap. Pour la plupart, ce sera leur 1er contact
avec le handicap physique et/ou l’adulte handicapé.
L’Association « Plein les Yeux » compte donc sur les équipes (et les résidents) pour aider ces jeunes
gens dans cette information.
Ils(elles) ont entre 18 et 20 ans et sont très volontaires pour une telle expérience. Ils seront sûrement
un peu intimidés, très observateurs, participant plus ou moins volontairement au cours de la journée.
Le rôle des équipes (et des résidants) consistera à leur faire vivre une journée-type d’accompagnement
en leur faisant découvrir les gestes d’accompagnement aux actes de vie quotidienne, les adaptations
techniques et la sécurité, les sorties extérieures, mais aussi les temps d’écoute, de cadrage ou de
décontraction.
Ils(elles) seront ainsi mieux informé(e)s de la mission qui leur sera confiée l’été prochain.
A l’issue de cette 1ère journée, les futurs accompagnateurs auront un questionnaire « debriefing » à
remplir. Il serait bon qu’un membre de l’équipe d’accueil puisse l’aider à remplir son questionnaire.
TEMPS DE FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS(TRICES)
Les candidats sélectionnés auront ensuite plusieurs temps d’intervention en Mai et Juin auprès des
futurs vacanciers (au Foyer de Vie sur des groupes d’hébergement).
Au cours de ces journées, les futurs accompagnateurs feront l’apprentissage des actes de vie
quotidienne, en ciblant de plus en plus la prise en charge des vacanciers avec lesquels ils partiront.
Les membres des équipes auront pour tâche de leur transmettre toutes les informations nécessaires à
une bonne prise en charge individuelle de chaque vacancier pendant un temps de vacances. Certains
résidents pourront aussi expliquer aux futurs accompagnateurs pourquoi ils partent en vacances et
ce qu’ils attendent de leurs futurs accompagnateurs.
De plus, une journée de formation « technique » est déjà programmée le Samedi 26 Juin pour tous les
accompagnateurs recrutés pour les séjours d’été.
Elle sera suivie d’une journée de rencontre entre vacanciers et accompagnateurs le Dimanche 27 Juin.
Futurs vacanciers, réservez déjà votre Dimanche pour participer à cette rencontre ! (voir encart)
Le chargé de mission se tient à disposition des équipes pour les aider dans leurs tâches d’accueil et
de formation.
Il remercie d’ores et déjà les équipes pour leur participation active à cette formation.
En effet, tout ce temps passé par les accompagnateurs auprès des futurs vacanciers doit permettre
de renforcer la qualité des séjours organisés par « Plein les Yeux », offrant ainsi une meilleure prise
en charge individuelle de nos vacanciers.
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CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
ADHÉSION :
Les activités et séjours sont réservés aux adhérents de
l’Association Plein les Yeux. Le montant de l’adhésion est fixé
à 15 € par an pour les bénéficiaires.
RÉSERVATION-INSCRIPTION :
Après réception des demandes de réservation (voir date limite
dans le catalogue des activités), une fiche d’inscription, validée
par la Commission Séjours, est transmise au futur vacancier.
L’inscription n’est enregistrée qu’à réception d’un acompte de
500 € (à régler avant le 30 Mars).
PAIEMENT DE LA PRESTATION :
Une facture, qui tient compte des diverses aides reçues
directement par Plein les Yeux, est envoyée début Juin.
Le paiement du solde (aides déduites) est à régler un mois avant le
départ (avant le 30 Juin pour les séjours d’été).
ANNULATION :
• Du fait de Plein les Yeux : La Commission Séjours se réserve
le droit de ne pas accepter certaines demandes de séjours,
pour les raisons qui risqueraient d’aller à l’encontre du bon
déroulement d’un séjour : difficulté d’accueillir le vacancier
dans un groupe pour problèmes relationnels connus ou
difficulté de prise en charge garantissant la santé ou le
confort du vacancier, entre autres.
• Du fait du vacancier : pour tout séjour annulé moins d’un
mois avant le départ (après le 15 Juin pour les séjours d’été),
le coût du séjour reste dû, il n’y aura pas de remboursement
possible (les frais étant engagés par l’Association bien avant
le début des séjours).
En cas d’interruption en cours de séjour, le séjour commencé
restera dû en totalité.
ASSURANCE :
L’Association est assurée pour sa responsabilité civile
professionnelle (contrat MAIF). Nos tarifs comprennent toutes
les assurances nécessaires (y compris rapatriement).
ARGENT DE POCHE :
pour que chacun vive au mieux SES vacances,chaque
vacancier prend en charge ses loisirs personnels
(consommations, souvenirs, loisirs individuels, visites,
activités, …) dans la limite de 50 à 100 €.
La gestion de cet argent de poche peut être confiée au départ
au coordinateur du séjour, qui tiendra à jour une fiche rendue
à l’issue du séjour. L’Association ne peut pas être tenue
responsable de cet argent, s’il n’est pas confié au coordinateur.
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FRAIS MÉDICAUX EN COURS DE SÉJOUR :
Si le coordinateur doit engager des frais médicaux pour un
vacancier (visite chez le médecin, achat de médicaments,
etc), la facture sera à payer au retour par le vacancier (ou
son tuteur) contre remise des feuilles de maladie pour
remboursement postérieur par la Sécurité Sociale.
RESPONSABILITÉ-RÉCLAMATIONS :
l’Association ne pourra être tenue responsable des objets non
marqués ou non mentionnés sur la fiche inventaire remise au
départ du séjour.
Les réclamations (sur les éventuels dysfonctionnements
ou manquements repérés pendant le séjour) pourront être
adressées, par les vacanciers ou leurs représentants,
oralement sur rendez-vous ou par écrit au dirigeant
tourisme dans le mois qui suit la fin du séjour.

ATTENTION :

Afin de garantir un maximum de sécurité et de confort pour
nos vacanciers, nous pouvons être amenés à refuser certaines
demandes que nous ne pourrions pas satisfaire dans les meilleures
conditions (lieu de séjour ou projet inadapté à la personne,
accompagnement difficile au vu des conditions de prise en charge
requises pour le bien-être de la personne, équilibre du groupe de
vacanciers, …).
Nous privilégions ainsi la qualité de nos séjours pour nos vacanciers.
UN SÉJOUR DE VACANCES, C’EST :
- Un changement de rythme et de cadre de vie
- Un temps de détente, de plaisir, de repos,
- Un moment de convivialité et de rencontre ...
- Un espace de tolérance et d’intégration …
- Un temps enrichissant pour chacun.
DES VACANCES POUR QUI ?
Plein les Yeux s’adresse prioritairement aux personnes porteuses
de handicap physique, plus ou moins dépendantes, de tous les
établissements de l’ADIMC 74.
Dans un souci d’ouverture, il a été décidé de proposer quelques
places à des personnes handicapées d’autres structures. Ces
personnes seront rencontrées bien avant les séjours pour une
meilleure connaissance et une bonne intégration dans le séjour.

GRILLE D’AUTONOMIE
Grille d’évaluation inspirée de celle du CNLTA, élaborée par la Commission Séjours, pour permettre aux
futurs vacanciers et leurs référents de choisir le séjour le mieux adapté à chacun (au regard du lieu et
du projet de vacances). Cette grille servira également de référence à la Commission pour effectuer une
bonne répartition des vacanciers en fonction de l’adaptation des lieux et de l’équilibre des groupes.

A Bonne autonomie

B Moyenne autonomie

C Faible autonomie

Ces vacanciers se prennent
en charge dans les actes
de vie quotidienne (toilette,
repas), mais ont besoin
d’une aide ponctuelle pour
les effectuer. S’adaptent
facilement à leur environnement proche.
Physique : Ils se déplacent
en FM, marchent sur une
courte distance avec l’aide
ponctuelle d’un tiers ou
d’un appareillage. Ils sont
autonomes dans leurs
déplacements (en capacité
d’assurer leur sécurité en
tous lieux).
Comportement : Ils ont une
bonne compréhension,
s’expriment bien, émettent
des choix dans les activités
proposées, ne posent pas
ou peu de difficulté d’adaptation et de socialisation.

Ces vacanciers ont besoin
d’être guidés ou stimulés
dans les actes de vie quotidienne (toilette, habillement,
repas), avec la nécessité
d’une intervention conséquente pour les réaliser. Et
d’être relativement sécurisés
dans leur environnement
proche (lit, sanitaires).
Physique : Ils se déplacent
en FM à l’intérieur et FE à
l’extérieur. Ils sont autonomes dans leurs déplacements à l’intérieur, et ont
besoin d’aide ponctuelle
à l’extérieur (pour leur
sécurité).
Comportement : Ils ont
une bonne compréhension
globale, peuvent s’exprimer
avec difficulté (langage
pauvre ou élocution difficile),
ont besoin d’être stimulés
pour le choix des activités,
mais ils s’adaptent assez
facilement aux situations.
Comportement stable,
peuvent être fatigables.

Ces vacanciers ont besoin
de l’aide active d’une tierce
personne dans tous les
actes de vie quotidienne
(toilette, habillement, repas).
Et d’être sécurisés dans leur
environnement proche (lit,
sanitaires).
Physique : Ils sont très dépendants, ne sortant pas ou
peu de leur FE. Ils sont très
peu autonomes dans leurs
déplacements, et ont besoin
d’une assistance dans la
conduite à l’extérieur.
Comportement : Ils ont une
compréhension limitée, une
verbalisation pauvre et/
ou un mode de communication complexe (tableau,
symboles, …), ont besoin
d’un rythme adapté pour les
activités, mais ont envie de
bien vivre leurs vacances,
même s’ils ne l’expriment
pas.

FM : Fauteuil Manuel
FE : Fauteuil Electrique

Validée par la Commission Séjours en Nov. 2010
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PLANNING DES SÉJOURS
D’ÉTÉ 2021
Juillet

Août
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CROS D’AUZON
COLLONGES 1
REPOSOIR
Séjour en bord de mer
Séjour campagne

ASSOCIATION PLEIN LES YEUX
LOISIRS ET VACANCES ADAPTÉS
28, chemin des Fins-Nord - 74000 Annecy
Mail : contact@pleinlesyeux74.org
Site : www.pleinlesyeux74.org
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