
L’APAJH propose chaque année des séjours de vacances
pour adultes et jeunes en situation de handicap.

Rejoignez nos équipes, 
Vos qualités humaines nous intéressent...

Quels contacts
près de chez vous ?

Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine

29ème étage
75755 Paris  Cedex 15
(Boîte  aux lettre  n°35)

La Fédération des APAJH

n Ses valeurs :

Crée en 1962, la Fédération des APAJH (Association pour
Adultes et Jeunes Handicapés), association à la fois
militante et gestionnaire d’établissements médico-
sociaux, fonde son action sur le respect des convictions
individuelles et entend promouvoir la dignité des
personnes en situation de handicap en œuvrant
pour la mise en place de moyens favorisant leur
complet épanouissement et leur meilleure intégra-
tion à toute forme de vie sociale.

Citoyenneté -  Laïcité -  Solidarité

n Son action : 

La Fédération des APAJH et les 89 associations départe-
mentales implantées sur toute la France qu’elle fédère,
gèrent plus de 600 établissements et services, accom-
pagnent plus de 30 000 personnes en situation de
handicap et emploient plus de 14 000 personnes.

Dans le cadre des séjours Vacances qu’elle propose,
l’APAJH accueille chaque année plus de 2 000 enfants et adultes,
propose près de 150 destinations en France et à l’étranger,
en employant plus de 1 200 encadrants sur ces séjours.

www.handicap-vacances.org

www.apajh.org

APAJH des Bouches-du-Rhône

Tél. 04 91 81 39 98
apajh13@orange.fr

APAJH de la Haute-Marne

Tél. 03 25 56 62 45
apajhdepartementale52@wanadoo.fr

APAJH de la Haute-Vienne

Tél. 05 55 37 87 23
stephanie.moreau@apajh87.fr

APAJH de la Meuse

Tél. 03. 29. 76. 10. 55
apajh55@wanadoo.fr

APAJH de la Meurthe-et-Moselle

Tél./Fax. 03 83 90 33 41
apajh.cv@wanadoo.fr

APAJH de l’Indre

Tél. 02 54 84 07 98
apajh36.svla@laposte.net

Fédération des APAJH
Service Accompagnement-Loisirs

Tél. 01 44 10 23 40
vacances@apajh.asso.fr



Un droit aux vacances pour tous

Engagée dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, l’APAJH participe au combat
pour l’obtention des droits et leur traduction dans

la réalité. Elle s’attache à la qualité des séjours qu’illustre
la confiance renouvelée des participants et des familles.
Qualité des équipes d’animation, des lieux d’accueil en
milieu ordinaire, dans l’attention portée aux attentes et
à l’accompagnement de chacun.

Ainsi, « vacances » signifie bien changement, agrément et
ressourcement, et ce mot magique rime avec joie, détente,
bonheur. »

Noël BAEKELANDT
Sécrétaire Général

À l’APAJH, c’est  quoi un séjour adapté ?

Par les séjours vacances qu’elle propose, l’APAJH s’engage à :

n Favoriser l’intégration, les rencontres et les échanges
des personnes en situation de handicap, 
n Offrir des conditions de vie et des activités permettant
à chaque personne de réaliser son projet, 
n Accueillir les personnes sur des lieux favorisant la dé-
couverte, 
n Assurer un accompagnement de qualité.

«

Accompagner des personnes en situation
de handicap au cours de leurs vacances,
c’est s’engager dans une expérience et
une activité citoyenne.

Un enrichissement
s u r  l e  p l a n
personnel et
professionnel

Etre animateur au quotidien :

n C’est partir 1 à 4 semaines durant les vacances scolaires
et accompagner des personnes en situation de handicap
pendant leurs vacances,

n C’est intégrer une équiped’animation avec un responsable
de séjour et participer à la bonne réalisation du projet de séjour,  

n C’est être force de propositions sur l’animation et les loisirs
à offrir aux personnes,

n C’est accompagner les personnes dans les actes de la
vie quotidienne (les repas, la toilette, les achats, ...etc.) en
fonction de leur autonomie et leurs souhaits, 

n C’est être à l’écouteet attentif aux besoins des personnes
et veiller à leur dignité.

Pour nous rejoindre :

n Vous devez être majeur(-e),
n le BAFA est recommandé mais non obligatoire,
n Le permis B ainsi que le PSC1 (Prévention et Secours
Civique de Niveau 1) sont toujours un plus.

Plus que des compétences professionnelles,

ce sont vos qualités humaines
qui nous intéressent.

Volontaire - Responsable - Dynamique

En tant qu’animateur :

n Vous serez nourri et logésur le site même du lieu de séjour, 

n Vous bénéficierez d’une rémunération sur la base d’une
grille indiciaire, 

n Vous aurez droit  à un jour de repos par semaine,

n Vous bénéficierez d’un accompagnement formateur
avant et pendant le séjour.


