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LES SÉJOURS FAMILIAUX
Vous souhaitez partir en vacances en famille, avec votre enfant en situation de handicap, dans un environnement entièrement adapté à vos besoins, sans aucune formalité ni préparation, tout en restant
indépendant et libre de votre organisation .. . Le réseau Passerelles vous propose sa formule de SEJOUR
FAMILIAL au sein de villages de vacances, de résidences ou de campings. Sur chaque site, 4 hébergements
sont réservés aux familles ayant un enfant en situation de handicap, pour une durée de 1 à 4 semaines.
Sur place, une équipe, composée d'une éducatrice spécialisée et de deux à trois animateurs, est à votre
disposition, tout au long de votre séjour, pour:
assurer un accueil de votre enfant handicapé ou de l'ensemble de la fratrie, du lundi au vendredi, de 9h

à 18h, au sein du club enfants ou dans un espace dédié, en fonction de vos besoins
vous apporter une aide dans la vie quotidienne (aide aux levers et couchers, prise en charge des enfants sur le temps du repas, garde des enfants en soirée dans votre hébergement ... )
•

vous accompagner, si besoin, dans des activités extérieures (plage, randonnée, visite ... )

Conditions financières : chaque famille assure la prise en charge
de son hébergement à laquelle s'ajoute une participation forfaitaire
de 250 € par famille et par semaine pour le dispositif d'accompagnement du réseau Passerelles
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"'> Pour connaître la programmation des séjours familiaux, voir les
disponibilités et faire une demande de réservation en ligne, consulter le site : www.reseau-passerelles.org

« Des souvenirs inoubliables de vacances ... »

LES SEJOURS ALA CARTE
Vous souhaitez être accompagné dans la préparation de vos vacances en famille : trouver un hébergement adapté à vos besoins, organiser des temps d'accueil et de prise en charge de votre enfant handicapé
ou de l'ensemble de la fratrie au sein du club enfant ou d'un centre de loisirs de proximité, organiser les
temps de soins médicaux de votre enfant ... L'équipe du réseau Passerelles est à votre disposition, tout au
long de l'année, pour vous accompagner dans la préparation de votre séjour.
Pour être accompagné, il suffit de contacter l'équipe du réseau Passerelles, qui vous proposera de remplir
un petit questionnaire afin d'exprimer l'ensemble de vos souhaits et de vos besoins, afin de réaliser les
recherches qui vous épargneront un temps précieux. Une fois le projet construit, l'équipe du réseau Passerelles peut également vous accompagner dans la recherche d'aides financières concernant votre séjour
ou les surcoûts éventuels (financement d'une auxiliaire de vie pour l'accompagnement de l'enfant au club
enfant quelques heures dans la semaine ...).

Conditions financières : participation forfaitaire aux frais de
recherche et d'accompagnement, d'un montant de 75€ facturé
uniquement en cas de départ effectif.
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Pendant l'été 2011, nous avons
profité d'une semaine en séjour
familial, des vacanœs bien
agréables et reposantes. Nous
étions dans un gite de la
pointe Sainte Gildas, entre
Saint-Nazaire et Pornic. Une semaine sur
la côte Atlantique comme nous en avions
déjà passée durant d'autres vacanœs.
Seulement, durant cette semaine
un peu particulière, une équipe
d'animateurs du Réseau Passerelles était présente pour
s'occuper de nos enfants.

Tiphaine, la responsable du
séjour, de formation éducatrice spécialisée, nous a
appelé avant le départ afin
de connaitre les spécificités du handicap de
Marine et ainsi de
mieux comprendre

nos

place.

L'équipe du réseau Passerelles est à votre disposition, du
lundi au vendredi, de 9h à 18h, par téléphone au 0 820 526 526
ou par mail : contact@reseau-passerelles.org
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Nous avons passé un séjour

formidable, l'équipe était présente mais discrète, sachant
prendre le relais pour s'occuper de nos enfants et nous
proposer son aide de manière
professionnelle et efficace.
L'équipe avait à disposition une
salle dans laquelle elle pouvait
accueillir et proposer des activités
à nos enfants.
Durant ce séjour, nous avons pu
passer, des moments inoubliables: en couple, uniquement avec nos deux enfants
valides, seul à seul avec
Marine ou Amélie , ou en trio
avec notre fils Romain .

Un grand merci à Tiphaine,
Hélène , Jessica et Charlotte
qui ont été présentes, du matin
au soir, avec douceur et gaîté,
à l'écoute et disponible auprès
de nos enfants. Leurs sourires
et les agréables moments que
nous avons passés ensemble font
maintenant partie de nos inoubliables souvenirs de vacances .. ."

