
Associa�ons proposant des 
loisirs ou séjours adaptés et/
ou en intégra�on* 
* Liste non exhaus�ve 
  
 

ACCUEIL PAYSAN 
Séjours à la ferme et en milieu rural 
9 avenue Paul Verlaine, 38100 Grenoble 
Tél : 09 72 19 90 83. Demander Mélanie CARON pour les 
ques�ons rela�ves à un accueil spécifique (en cas d'absence, 

laisser un message pour être rappelé) 
Mail : accueil.social@accueil-paysan.com 
Site internet : www.accueil-paysan.com (Recherches par lieu, 

type d’hébergement, type de handicap…) 
  

Les proposi�ons 
Accueil touris�que en famille : en chambre, gite, camping, 
relais.... pour des séjours en famille  
Accueil d'enfants avec hébergement : séjours d'1 semaine 
pendant les vacances (6-15 enfants max) 
Accueil pédagogique : visites de ferme à la journée pour 
tout public 
Accueil social : séjours spécifiques en lien avec des 
organismes sociaux pour des personnes pouvant vivre des 
difficultés.  
 

Certains lieux sont accessibles aux enfants-ados en situa�on 
de handicap. En fonc�on des projets des familles, les 
accueillants peuvent aller les chercher à la gare si elles 

n'ont pas de véhicule et des formules d'accueil peuvent être 
construites sur mesure au préalable. 
Ac�vités en lien avec la vie de la ferme et le monde rural, 
en fonc�on du lieu d'accueil.  
  

Coût et aides financières 
La majorité des lieux acceptent les chèques vacances. En 
fonc�on des adhérents : Bon Caf. 
 

NB : dans l’esprit d’accueil en milieu rural, vous pouvez 
également contacter Bienvenue à la Ferme : 04 72 77 17 53 
ou www.bienvenue-a-la-ferme.com (Recherche par lieu, 
type de séjour et type de handicap) 

 

ADAPEI LOIRE 
Loisirs, sports et culture 
11- 13 rue Grangeneuve, 42002 Saint E�enne 

Tél : 04 77 34 34 34 ; Mail : siege@adapei42.fr 

Site internet : www.adapei42.org (rubrique Loisirs, sports et culture) 

Voir aussi: www.adapei-drome.org  
  

Les proposi�ons 
Les groupe “week-ends enfants” propose, tous les deux 
mois, des sor�es de deux jours des�nées aux enfants les 
plus lourdement handicapées. 
Pendant les pe�tes et les grandes vacances, AVL (ADAPEI 
Vacances Loisirs) prend le relais et propose une grande 
diversité de séjours, de une à quatre semaines, adaptés à 
tous les handicaps. 
  
 

Trouver une ac�vité ou un séjour adaptés aux besoins de son enfant n'est pas toujours chose facile: Quelles 

sont les possibilités? Qui peut m'aider dans les démarches? Comment le financer?  
  

 

Le 17 mars 2014, la Commission Intégra�on Scolaire et en Collec�vités du Conseil Local de Santé Mentale du 

8
ème

 arrondissement de Lyon a organisé une info-rencontre sur ce thème dans le cadre de la Semaine d’Infor-

ma�on sur la Santé Mentale.  
 

 

Les informa�ons collectées auprès des différentes structures ont été compilées dans ce document afin d’ap-

porter des pistes de réponses aux familles et professionnels concernés. La liste des structures et associa�ons 

qui suit est non exhaus�ve, la plupart sont basées dans le Rhône ou dans les départements limitrophes.  

Informa�ons sur les 
 loisirs et séjours adaptés aux enfants et 
adolescents présentant des troubles du 
développement, du comportement... 

Mars 2014 

Plus d’informa�ons sur le Conseil Local  
de Santé Mentale de Lyon 8ème:  

hKp://clsmlyon.jimdo.com  



ALOVA, ASSOCIATION DE LOISIRS ET 
VACANCES ADAPTÉS 
Club des gônes (Adapei du Rhône et Au�sme 
Rhône) 
Tél. : 04 72 76 08 88, Mme Casu, Secrétaire 
Mail : jus�ne.marie.billard@gmail.com (Animatrice resp.) 
Site internet : www.adapeidurhone.fr (rubrique Ac�on et 
sou�en aux familles/Loisirs) 
  

Les proposi�ons 
Issu d’une collabora�on entre l’Adapei du Rhône et Au�sme 
Rhône, les clubs loisirs adaptés Club de gones (6-18 ans) et 
Club des grands gones (18-35 ans) s’adressent à des jeunes 
en situa�on de handicap. 
Accueil des enfants-ados présentant un handicap mental, 
un trouble envahissant du développement, trouble de 
comportement au�s�que et/ou un trouble associé. 
  

Le club de gones propose des loisirs à l’année les samedis, 
soit environ 12 sor�es par an.  
Ac�vités culturelles, spor�ves et ludiques à la découverte 
de notre ville.  
D’octobre à juin, hors vacances scolaires.  
9h30-17h30 ou 13h30-17h30. 
Dans les locaux du Centre de Loisirs éduca�fs, situé sur le 
Campus de la Doua (Villeurbanne). 
  

Encadrement 
4 groupes d’enfants en fonc�on de leur âge et de leur 
autonomie. 
1 animateur pour 2 à 3 enfants (selon l’autonomie) 
  

Coût et aides financières 
Adhésion à ALOVA (10€) 
De 134 à 150€ par trimestre  
 
 
A TOUT CRIN 
Equithérapie 
Annick BOURNAS, La Collonge, 42820 Ambierle  
Tel : 04 77 66 69 24 ou 06 17 68 04 89 
Mail : atoutcrin@wanadoo.fr 
Site internet : www.atoutcrin.com 
  

Les proposi�ons 
Equithérapie adaptée accueillant les personnes porteuse de 
handicap physique, mental ou en rupture sociale. A visée 
thérapeu�que, spor�ve ou de loisirs, dans le cadre de 
séances régulières et de séjours individuels ou collec�fs. 
Accueil des enfants/ados présentant des troubles 
envahissant du développement, des troubles psychiques ou 
au�s�ques (individuel ou groupe de 5-6) 
Loisir ponctuel ou à l’année, Vacances scolaires et séjours 
d’été. 
Ac�vité proposée : équita�on durant une heure, une 
journée ou à la semaine, du lundi au vendredi dans la Loire 
(Ambierle). 

Possibilité de visiter avant de s’inscrire. 
  

Encadrement 
Une monitrice et une aide médico-psychologique-
équithérapeute. 
 

Coût et aides financières 
275€ la semaine plus 6€ par repas ; 18€ pour 1h de 
passage ; 57€ la journée ; 135€ pour un groupe de 5 
cavaliers. 

 
 
AVENIR – ANIMATION ET VACANCES AU 
SERVICE DE L’EDUCATION 
Séjour adapté – Vendée nature 
Tél. : 07 82 24 80 59 
Mail : j-c.terjan@avenir-vacances.org  
Site internet : www.avenir-vacances.org  
  

Les proposi�ons 
Associa�on soutenue par la Fonda�on Auteuil.  
Séjour spécialisé pour les enfants-ados présentant des 
troubles envahissants du développement (dont l’au�sme), 
un handicap mental (trisomie, X fragile…), des troubles des 
rela�ons sociales (troubles du comportement sévères, 
psycho�ques) et/ou un polyhandicap. 
De 8 à 17 ans. 1 à 8 semaines durant l’été, à Chauché 
(Vendée). Départ de Lyon possible. 
Ac�vités nature (jardinage, animaux, observa�on…), sport 
adapté. 
  

Encadrement 
9 jeunes en 3 équipes de vie quo�dienne de 3 jeunes 
1 encadrant pour 1 ou 2 enfants/ados 
  

Coût et aides financières 
1400 à 1540€ la semaine, possibilité de paiement 
échelonné 
Financements possibles : CAF, MSA, ANCV, CE, CG. 
Possibilité de Bourse excep�onnelle AVENIR. Partenariat 
avec la JPA (Jeunesse au Plein Air) pour des bourses d’aide 
au départ en vacances. 
 
 
CDSA - COMITE DEPARTEMENTAL DU 
SPORT ADAPTE DU RHONE 
Stages spor�fs mul�sports 
Lycée Marcel Sembat, 20 bd Marcel Sembat, 69200 
Vénissieux 
Tel : 04 78 78 50 16 (Lu au Je, 8h30-15h) 
Mail : cdsa69@yahoo.fr 
Site internet : www.cdsa69.fr  
  

Les proposi�ons 
Le CDSA a pour missions d’organiser, de développer et de 
promouvoir les ac�vités physiques et spor�ves pour les  
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personnes en situa�on de handicap mental dans le Rhône.  
Le CDSA 69 propose des manifesta�ons spor�ves, des 
stages spor�fs adaptés et une mise en lien avec ses 
associa�ons/clubs spor�fs affiliés. 
 

Manifesta�ons spor�ves : Le CDSA propose des 
championnats départementaux durant la saison 
Journées découvertes : Possibilité pour les enfants/ados 
de découvrir un sport avant de s’y inscrire (basket, gym, 
nata�on, rugby, tennis, boules, pa�n à glace, danse, �r à 
l’arc, VTC…) 
Stages spor�fs adaptés : accueil de groupes de 10 à 15 
enfants (10-17 ans ou 18 ans et +) présentant un handicap, 
des troubles psychiques et/ou du comportement. Sports 
collec�fs ou individuels (escalade, accrobranche, cirque, 
gymnas�que…) 
Pendant les vacances scolaires dans la région Rhône Alpes 
sous forme d’un long WE (3 à 4 jours) ou d’1 à 3 semaines 
pour les 18 ans et +, 1 semaine pour les 10-17 ans. 
Centre de loisirs sport adapté : ateliers d’ac�vités 
spor�ves les mercredis après-midi pour les enfants (reprise 
en oct. 2014) 
Programmes spécifiques mul�disciplinaires proposés à des 
jeunes pris en charge en établissements spécialisés (IME, 
IMPro, ITEP…) et mise à disposi�on d’un éducateur spor�f 
spécialisé pour l’encadrement d’ac�vités spor�ves à la 
demande des établissements. 
  

Ac�vités spor�ves : plusieurs associa�ons sont affiliées au 
CDSA69 et accueillent des enfants/ados/adultes présentant 
une déficience intellectuelle, des troubles psychiques, des 
troubles du comportement et de la conduite: 
• La Vénissianne, Vénissieux, Football 
• La Passerelle, Caluire, Mul�sport (voir parag. spécifique dans ce doc.) 
• Espoir Plus, Vernaison, Mul�sports (adultes) 
• Judo Club la Cristallerie, Givors 
• Judo club des gones, Neuville sur Saone, Judo 
• Cadence, Tassin la demi-lune, Equita�on 
• Neuville Gym, Neuville, Gymnas�que 
• Tennis Club, Couzon 
• Tennis Club de la Sapinière, Meyzieu 
• Asul Tennis de table, Lyon 8ème  
• SEP Escrime, Courlaville  
• Evolu�on Gym, Grigny  
• Club de judo, Dardilly 

� Contacter le CDSA pour plus d’informa�ons et pour les 
coordonnées des clubs. 
  

Encadrement 
Stages spor�fs : Pour les 10-17 ans : un éducateur pour 3 ; 
Pour les 18 ans et + : un éducateur pour 6 
  

Coût et aides financières 
Ac�vités spor�ves : en fonc�on des associa�ons  
Stages spor�fs : 685 à 870€ la semaine ou 320€ le WE. 
Possibilité d’aides financières via les CE, UNAPEI, MDPH, 
mutuelles, CCAS, CAF, Croix Rouge, Secours Populaire. 
Conven�on pour 2014 avec APICIL qui peut par�ciper au 
coût du séjour. Prendre contact pour plus de 
renseignements. 
  

 

CRESS- CENTRE DE RECHERCHE ET 
D’EDUCATION SPORT ET SANTE 
Sport adapté et stages de loisirs adaptés 
Adresse : 1 rue Eugène Maréchal, 69200 Vénissieux  
Tél. : 04 72 50 89 97 (Lu. au Ve. 9-12h / 13-17h) 
Mail : lecressvenissieux@gmail.com  
Site internet : www.lecress.com  
  

Les proposi�ons 
De 5 à 14 ans.  
Handicap mental, cogni�f et troubles du développement. 
Sport adapté le mercredi après-midi (mul�sport, jeux 
collec�fs, psychomotricité, danse), séance d’une heure 
suivie d’un goûter dans les locaux du CRESS à Vénissieux. 
Objec�f : iden�fier les besoins de l’enfant, préparer son 
intégra�on dans un groupe. Faire le lien entre les enfants et 
les clubs de sport. 
Accompagnement des clubs par le CRESS pour l’intégra�on 
de l’enfant, accompagnement de l’enfant sur le terrain, 
prépara�on du groupe d’enfant pour intégrer un camarade 
différent 
Stage de loisirs adaptés pendant les vacances scolaires 
(équita�on, ac�vités créatrices, cuisine, chasse aux 
trésors…) 
  

Encadrement 
4 à 8 enfants par groupe en fonc�on des besoins 
d’accompagnement des enfants. 
Présence d’une psychologue du développement, d’un 
éducateur spor�f et d’un stagiaire en M2 de psychologie. 
Accueil des familles sur le temps de la séance. 
  

Coût et aides financières 
70 à 140€ par mois. 
Aides MDPH, PRE (Plan de Réussite Educa�ve)… 
  
 

ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE  
Sec�on Vacances Caen – Séjours spécifiques 
troubles du comportement 
Tél. : 02 31 78 15 15 
Mail : contact.normandie@eedf.asso.fr  
Site internet : hKp://normandie.ecles.fr  
  

Les proposi�ons 
Les EEDF organisent des séjours accueillant des enfants/
adolescents en situa�on de handicap mental.  
Le service vacances de Caen propose des séjours 
spécifiques pour les enfants et adolescents porteurs de 
troubles du comportement, ne relevant pas du handicap 
mental mais ayant besoin d’un accompagnement adapté. Il 
est cependant indispensable que le jeune ait une capacité à 
vivre en collec�vité avec une certaine tolérance à la 
frustra�on. 
3 séjours d’été (20 jours en août), à dominante spor�ve et 
de plein air : Au pays des Cro-Magnon en Dordogne, Les 
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robinsons dans la Loire, Plein air en Auvergne. 
De 6 à 17 ans. 
  

Encadrement 
Groupes de 6 à 8 enfants/ados. 
1 animateur pour 2 enfants  
  

Coût et aides financières 
125€/jour au départ de Paris 
  
Les EEDF sont également présents en Rhône Alpes, via leur 
Sec�on Chalon sur Saône : vacances adaptées pour jeunes 
et adultes en situa�on de handicap mental. La plupart des 
séjours sont accessibles aux + de 18 ans uniquement. 
Quelques séjours pour les 8-17 ans, mais avec bonne voire 
très bonne autonomie. Plus d’infos sur www.eedf-
chalon.net, 03 85 43 60 76 ou contact@eedf-chalon.net  

  
 
ECOLE DE CIRQUE DE LYON - MJC 
MENIVAL 
Ateliers d’ini�a�on aux arts du cirque  
MJC Ménival, 29 av.de Ménival, 69005 Lyon 
Tel : 04 72 38 81 61 
Mail : accueil@mjcmenival.com  
Site internet : www.mjcmenival.com 
  

Les proposi�ons 
Ini�a�on aux arts du cirque grâce à un accompagnement 
individualisé pour les enfants et adolescents ayant des 
troubles du comportement, troubles au�s�ques, déficience 
intellectuelle... 
Loisir à l’année avec un atelier chaque semaine d’octobre à 
juin à Lyon 5e. 
  

Encadrement 
Accompagnement spécifique de chaque enfant. 
  

Coût et aides financières 
Coût de l’atelier hebdomadaire : entre 257 et 312€ à 
l’année (accompagnement pris en charge). 
  
 

EURECAH 
Centre éduca�f et de loisirs 
16 rue A.Dumaine, 42400 St Chamond 
Tel : 04 77 31 72 71 ou 06 76 74 48 30  
Mail : eurecah@hotmail.com 
Site internet : www.eurecah.fr 
  

Les proposi�ons 
Loisirs ponctuels adaptés du mardi au samedi de 9h30 à 
16h30 dans la Loire. 
Nombreuses ac�vités variant chaque jour qui permeKent la 
socialisa�on, l’appren�ssage et la découverte. 

Groupe de 20 personnes de tous âges, présentant 
principalement des troubles au�s�ques. 
  

Encadrement 

Des parents bénévoles, une aide médico-psychologique 
(présente 50% du temps) et 2 auxiliaires de vie sociale ; 
renforcés par des animateurs durant les vacances scolaires. 
  

Coût et aides financières 
Co�sa�on annuelle de 25€. 
Les inscrip�ons se font un mois à l’avance. 
Pour une prise en charge normal le prix varie entre 7 et 25€ 
selon le quo�ent familial (QF) et la fréquence de présence 
de l’enfant  
Pour une prise en charge individuelle (c’est-à-dire un 
éducateur spécialisé pour l’enfant seul) le prix varie entre 
12 et 30€ selon le QF et la fréquence de présence de 
l’enfant. + 3€ par repas et 3€ pour le transport aller ou 
retour 

  
 
LA PASSERELLE 
Ac�vités physiques adaptées et accueil 
mul�sport 
Adresse : 140 rue de la PoudreKe, 69100 Villeurbanne 
(siège administra�f uniquement)) 
Tél. : 04 82 31 70 14 / 06 70 94 92 19 
Mail : asso.lapasserelle@free.fr  
Site internet : www.lapasserelle-sportadapte.fr  
  

Les proposi�ons 
L’associa�on la Passerelle est affiliée à la FFSA (Fédéra�on 
Française de Sport Adapté) et au CDSA du Rhône (Comité 
Départemental de Sport Adapté). 
De 7 à 16 ans. Enfants et adolescents aKeints de déficience 
intellectuelle, de troubles psychiques et/ou de la 
personnalité, de troubles du comportement.  
Ac�vités physiques adaptées en semaine : 18-19h30 
(basket, nata�on, escalade, danse, tennis de table…)  
Accueils mul�sports les samedis hors vacances scolaires. 
De 7 à 13 ans : Omnigônes (reprise fin 2014 selon le 
nombre d’inscrits). + de 16 ans : Samedi omnisports, 
journées à thème. 
La plupart des ac�vités se déroulent à Caluire, certaines à St 
Genis Laval et Craponne. 
  

Encadrement 
6 à 8 enfants par groupe, 15 maximum. 
2 à 3 intervenants diplômés par groupe + un en cours de 
forma�on 
  

Coût et aides financières : 
Licence à 33€ + 150€ /trimestre (10 séances) 
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QUAI DES LUDES 
Séance de jeux à la ludothèque 
Le ludopole, Centre Commercial Confluence, 112 Cours 
Charlemagne, 69002 Lyon  
Tel : 04 78 37 13 48 
Ma�nées handilud sur réserva�on auprès de 
laurent.divina@quaidesludes.com ou au 04.26.78.23.93 
Site internet : www.quaidesludes.com 
  

Les proposi�ons 
Ouverture du mardi au dimanche 10h-19h (18h le 
dimanche), accueil de groupes accompagnés le lundi. 
Ma�nées Handilud le 4ème samedi de chaque mois, de 9h à 
10h30 (tous types de handicap, groupes de 2 à 12 
personnes). 
Toute la famille peut venir jouer, les séances se déroulant 
dans les espaces de jeux. Pendant une heure, l’ambiance 
est calme et tranquille car l’espace est réservé. Ceux qui le 
souhaitent peuvent rester 30 mins de plus sur l’ouverture 
grand public pour aller à la rencontre d’autres familles. 
  

Encadrement 
Un ludothécaire est présent pour accompagner dans le 
choix des jeux/jouets selon le type de handicap. 
L’enfant doit être accompagne d’un moins un de ses 
parents/proches 
 

Coût et aides financières 
4€ par personne et par séance. 
  
 

RESEAU PASSERELLES 
Accompagnement pour favoriser le départ 
en vacances de familles ayant un enfant en 
situa�on de handicap 
Tél. : 0820 820 526 (0.118€ TTC/min) 
Mail : contact@reseau-passerelles.org  
Site internet : www.reseau-passerelles.org  

 Les proposi�ons 
Séjours à la carte : accompagnement des familles dans les 
différentes étapes de la réalisa�on de leur projet de 
vacances : recherche du lieu d’hébergement, organisa�on 
des temps de soin, organisa�on de temps d’accueil de 
l’enfant en situa�on de handicap… Accompagnement dans 
la recherche d’aides financières. 
Séjours familiaux : formule de pré-réserva�on par le réseau 
Passerelles de 4 hébergements pour des familles sur un 
Village de Vacances, où sera mise à disposi�on des familles 
une équipe composée d’une éducatrice spécialisée et 2 
animateurs. Accueil de l’enfant handicapé et de la fratrie 
par une équipe du réseau Passerelles, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h sur le Club enfants ou dans une salle dédiée + 
aide à la vie quo�dienne, accompagnement sur une sor�e 
individuelle… 
  

Encadrement 
Séjours à la carte : en fonc�on du lieu d’accueil proposé. 

Séjours familiaux : 1 éducateur spécialisé + 2 animateurs. 
  

Coût et aides financières 
Séjours à la carte : Par�cipa�on forfaitaire aux frais de 
recherche et d’accompagnement : 75€, facturés 
uniquement en cas de départ effec�f. 
Séjours familiaux : chaque famille assure la prise en charge 
de son hébergement, à laquelle s’ajoute une par�cipa�on 
forfaitaire de 250€ par famille et par semaine pour le 
disposi�f d’accompagnement. 
  
 

TEMPS JEUNES 
Séjours de vacances et classes découvertes 
en inclusion 
Tél. : 04 72 66 88 13 (Lu-Ma-Je-Ve : 8-17h) 
Mail : n.dasseKo@temps-jeunes.com 
Site internet : www.temps-jeunes.com  
  

Les proposi�ons 
Temps Jeunes accueille au sein de ses séjours des enfants 
ayant un handicap physique ou intellectuel. 
Séjours de 5 à 14 jours, en France et à l’étranger, diversité 
de des�na�on et d’ac�vités.  
De 5 à 17 ans. 
  

Encadrement 
15 à 100 enfants selon les séjours. 
Accueil des enfants en situa�on de handicap avec ou sans 
animateur supplémentaire en fonc�on des difficultés de 
l’enfant. 
  

Coût et aides financières 
75€ supplémentaire/jour en cas d’embauche d’un 
animateur supplémentaire. 
25€/jour pris en charge par Temps Jeunes. 
  
 

UFCV – UNION FRANÇAISE DES CENTRES 
DE VACANCES ET DE LOISIRS RHÔNE-
ALPES 
Séjours adaptés, possibilité de séjour en 
intégra�on 
2 Place Benoît Crepu, 69005 Lyon 
Tél. : 04 72 10 29 60 
Mail : cecile.mornet@ufcv.fr  
Site internet : www.ufcv.fr (rubrique vacances)  
  

Les proposi�ons 
Départs en France, à la montagne et à la campagne. 
Vacances d’hiver, Printemps, Eté, Noël. 
Séjours de 8 ou 15 jours. De 6 à 17 ans. 
Séjours spécifiques type colonie de vacances pour enfants, 
ados et adultes porteurs de handicap mental (champ de la 
déficience).  
Service  intégra�on: facilite les démarches des familles et 
permet l’accès des enfants (4-17 ans) porteurs de handicap 
physique, sensoriel, psychique ou mental, au sein des 
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séjours de vacances classiques, dès lors que  la vie en 
collec�vité ne pose pas de souci majeur et qu’ils assument 
un minimum les actes de la vie quo�dienne. 
Les séjours de l'Ufcv proposent un temps différent du cadre 
ins�tu�onnel ou familial, qui garan�t le bien-être et la 
sécurité, mais aussi l'affirma�on de soi et la rencontre. 
  

Encadrement 
Groupes de 12 à 15 enfants. 
Un animateur pour 2 à 3 enfants selon l’autonomie. 
  

Coût et aides financières 
Entre 120 et 170€/jour, selon l’autonomie et le taux 
d’encadrement.  
Partenariat UFCV-ANCV, CAF, CE… 
   
 

VITACOLO 
Colonies de vacances en intégra�on 
19 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne 
Tél : 04 81 76 06 47 
Mail : info@vitacolo.fr 
Site internet : www.vitacolo.fr 
  

Les proposi�ons 
Séjours en intégra�on d’enfants en situa�on de handicap 
moteur, psychique ou physique, au sein d’un groupe de 37 
enfants. 
De 4 à 17 ans, durant les vacances scolaires (Hiver, 
Printemps, Eté), de 7 à 13 jours. 
Colonies de vacances à projets (nombreuses théma�ques 
disponibles) situées à Obernai, Lons-le-Saunier et Pau.  
Possibilité de convoyage (train ou bus avec un 
accompagnateur). 
  

Encadrement 
Un animateur pour 5 jeunes.  
Présence possible d’un animateur référent pour un enfant 
en situa�on de handicap si la situa�on l’exige et sous 
réserve que l’associa�on dispose des fonds nécessaires. 
  

Coût et aides financières 
Entre 600 et 800€ pour un séjour de 13 jours 
Possibilité d’aides financières avec Aides au départ Vitacolo 
et Aides familles nombreuses (sous réserve du budget 
disponible).  

 

 N’HÉSITEZ PAS À INTERPELLER VOS 
STRUCTURES DE PROXIMITÉ : 

Centres sociaux et MJC 
Les centres sociaux, Maisons de l’enfance et MJC peuvent 
accueillir au sein de leurs centres de loisirs des enfants et 
adolescents différents. Se renseigner auprès des structures 
proches de chez vous ou de votre lieu de vacances. 
Possibilité d’accueil d’enfants en intégra�on, accompagnés 

par un éducateur spécialisé (sous réserve de trouver un 
financement). 
  

Clubs de sports 
De nombreux clubs de sports accueillent au sein de leurs 
groupes des enfants-ados différents. Renseignez-vous 
auprès des clubs proches de chez vous, ou consultez la liste 
des clubs affiliés au CDSA (Comité Départemental de Sport 
Adapté) 
  

Mercredis de Lyon 
www.lyon.fr  Rubrique Enfance et Educa�on / Les loisirs 
pour les juniors / Mercredis de Lyon 
 
 

••• 
Autres lieux  et sites internet 
ressources* 
* Liste non exhaus�ve 
 

ACTION AUTISME 

Accueil et accompagnement éduca�f 
Tel : 06 03 90 20 41, Mme Kalita, formatrice responsable de 
l’accueil 
Mail : associa�on.ac�onau�sme@yahoo.fr  
  

Les proposi�ons 
L’associa�on propose un accueil des enfants présentant des 
troubles du spectre au�s�que pour un accompagnement 
cogni�vo-comportemental et développemental. De 4 à 6 

ans. Une demi-journée par semaine hors vacances 
scolaires. L’accueil se fait dans les locaux du Centre social 
Laennec, Lyon 8.  
NB : Une expérimenta�on est en cours pour permeKre 
l’accueil de certains enfants au sein des groupes du centre 
de loisirs. 
  

Encadrement 
Groupe de 2 à 5 enfants. 
Un adulte pour un enfant. 
  

Coût et aides financières 
50€ la ½ journée, possibilité de prise en charge MDPH 
  

 LA PASSERELLE DU SOURIRE 
Halte Garderie 
Espace G. Tillion, 104 rue GambeKa, 69330 Meyzieu 

Tél : 04 78 04 08 53, Mme Dangre, responsable 
Mail : passerelledusourire@gmail.com 
  

Les proposi�ons 
Halte-garderie adaptée pour un groupe de 8 enfants max, 
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de 3 à 12 ans aKeints de tous types de handicaps mais ne 
nécessitant pas de soins infirmiers et en aKente d’accueil. 
Toute l’année (sauf juillet aout). Ac�vités proposées 
adaptées aux capacités de chaque enfant : peintures, jeux 
éduca�fs, comp�nes... 
Ouvert le Mercredi 9h-16h30, Jeudi 9h-12h et projet 
d’ouverture le Lundi 9h-16h30 
  

Encadrement 
Un éducateur spécialisé + 6 bénévoles  
  

Coût et aides financières 
10€/jour pour les + de 6 ans ; en fonc�on du coefficient 
familial pour les – de 6ans. 

 

UNE SOURIS VERTE 
Pe�te enfance et handicap, Accueil-
Informa�on-Forma�on 
Centre de forma�on et de documenta�on, 19 rue des trois 
pierres, 69007 Lyon. 
Tél : 04 78 60 52 59 
Mail : contact@unesourisverte.org  
Site internet : www.unesourisverte.org 
  

Les proposi�ons 
L’associa�on Une souris verte a trois axes de travail : 
- Accueillir dans les structures de pe�te enfance classique 
des enfants différents et former les professionnels 
encadrants ; 
- Accompagner les familles dont l'arrivée d'un enfant en 
situa�on de handicap a bousculé le projet de vie ; 
- Ouvrir le regard de la société au monde du handicap et ce, 
dès la plus pe�te enfance.  
  

L’associa�on gère 3 établissements d’accueil du jeune 
enfant où un �ers des enfants accueillis (de 0 à 6 ans) sont 
en situa�on de handicap: Une souris verte (32 places, Lyon 
3ème), Pe�te souris (micro crèche, 10 places, Vaulx en Velin), 
Souris7 (micro crèche, 10 places, Lyon 7ème). 
  

NB : l’ensemble des Etablissements d’Accueil du Jeune 

Enfant de Lyon accueillent des enfants en situa�on de 

handicap.  

 

AFIRRA - AGIR FORMER INVENTER 
REPONDRE AUX REALITES DE L’AUTISME 
Service 3A : Accompagner l’Au�sme 
Autrement 
76 rue Paul Bert, 69007 Lyon. 
Tél : 04 82 33 33 48, Mme David, Resp. de service 
Mail : contact@afirra.org 
Site internet : www.afirra.org  
 

Les proposi�ons 
Afirra est une associa�on d’aide aux familles d’enfants 

au�stes, mais également un organisme de forma�on. Via 
son service à la personne 3A, Afirra propose un 
accompagnement global d'enfants, adolescents et adultes 
au�stes.  
Les loisirs culturels et spor�fs peuvent figurer dans le projet 
d’accompagnement global d’un enfant/ado. Dans ce cas, 3A 
propose une charge individuelle de ses adhérents adaptée à 
l’âge de l’enfant (accompagnement à la piscine, dans une 
salle d’escalade, dans un club d’escrime ordinaire, 
musicothérapie, arthérapie, ac�vités de socialisa�on…)  
 

Un partenariat avec les Mercredis de Lyon permet que des 
enfants/jeunes suivis par 3A intègrent les groupes existants 
en étant accompagnés par un éducateur spor�f adapté. 
Dans ce cas, les séances se déroulent dans les gymnases de 
l’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant  
 

Ponctuellement, des mini-séjours de groupe sont organisés 
pour des enfants déjà suivis au sein du service. 
 

Enfants et ados au�stes, Asperger, ou troubles du 
comportement associés. 
 

Encadrement 
Un éducateur pour un enfant/ado, même au sein d’un 
groupe.  
  

Coût et aides financières 
Adhésion AFIRRA: 20€/an 

Accompagnement individualisé : ± 30€/heure 
Mercredi de Lyon : 20€ + en fonc�on du QF. 
Aides envisageables : AEEH, PCH 

 
 

••• 

www.enfant-different.org 
Un portail ressource créé par l’Associa�on Une souris verte. 
Pour les parents d’enfants en situa�on de handicap et les 
professionnels de la pe�te enfance avec des informa�ons 
sur le handicap, la différence et un forum de discussion. 
� Voir la rubrique « Mode de garde et ac�vités/Mercredis 
et vacances scolaires ou Les loisirs et ac�vités culturelles ». 
  

www.handimat.org  
L’associa�on Handimat par�cipe à la forma�on des 
personnes prenant en charge les enfants handicapés 
(médecins, éducateurs, rééducateurs...) et informe sur les 
handicaps par le biais de salons, conférences, forma�ons… 
� Voir la rubrique «Sport et loisirs adaptés »  
  

www.tcap-loisirs.info 
Un site ressource sur les loisirs et séjours adaptés autour de 
la ville de Nantes : « Loisirs, vacances, sports, services, 
engagement...Le guide en ligne des loisirs accessibles... 
handicaps ou pas ! » 
� Voir les rubriques « Sport, Vacances, Loisirs » 

7 



Les aides et presta�ons* 
* Liste non exhaus�ve 
 
Il existe des aides qui concernent tous les enfants pour soutenir 
financièrement un projet de séjour collec�f,  de vacances 
familiales ou une ac�vité de loisir. D’autres aides plus  
spécifiques s’adressent aux familles dont les enfants sont en 
situa�on de handicap.  

Dans tous les cas, nous vous conseillons d’an�ciper au 
maximum, c'est-à-dire plusieurs mois à l’avance. 
 

La Caisse d’Alloca�ons Familiales  
La CAF peut apporter une aide directe aux familles dans  le 
cadre de l’Aide aux Temps Libres en fonc�on du quo�ent 
familial. Les bons vacances, sont majorés pour les enfants 
bénéficiaires de l’AEEH (Alloca�on d’Educa�on Enfant 
Handicapé). 
Par ailleurs, les CAF peuvent vous aider à  concré�ser un projet 
de vacances familiales. 
 

Pour le Rhône : 
�Appelez le 0810 25 69 80 (Prix d'un appel local, demander le 
service des Aides Financières) 
 
�Rencontrer un conseiller : 
Sans rendez-vous à l’Accueil CAF du Rhône, 67 boulevard Vivier 
Merle, 69003 Lyon. Du lundi au vendredi 8-16h 
 

Sur rendez-vous uniquement 
• Point accueil CAF Lyon 8ème, 1 place du 8 mai 45, 69008 Lyon  
Lundi, Mardi et Vendredi de 8h30 à 16h 
Prendre rdv sur www.caf.fr ou par téléphone du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h au 04 72 68 38 32  
 

• Point accueil CAF Lyon 9ème, 235 avenue du Plateau, Centre 
social du plateau de la Duchère, 69009 Lyon,  
Le lundi de 9h à 12h30et de 13h30 à 16h30 
Prendre RDV au 04 78 35 31 33. 
 

Régimes spéciaux  
Renseignez-vous auprès de la caisse qui vous verse les 
presta�ons familiales. 
 

La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées  
La MDPH du Rhône peut par�ciper au financement des séjours  

et des loisirs adaptés par le biais de l’Alloca�on d’Éduca�on 

d’Enfant Handicapé (AEEH) ou de la Presta�on de compensa�on 

du handicap (PCH). Sur présenta�on d’un devis, la MDPH peut 

financer le surcoût occasionné par l’adapta�on du séjour au 

handicap de l’enfant. Ce surcoût doit apparaitre dans le devis. 
 

Pour le Rhône : 
Vous pouvez vous adresser  
- à votre Maison du Rhône (liste sur www.rhone.fr Rubrique 

Département › Administra�on départementale › Maisons du Rhône › 
La MDR la plus proche de chez vous) 
- à votre ges�onnaire MDPH  (coord. sur votre no�fica�on) 
- à l’accueil de la MDPH Tél. : 0800 869 869 (numéro vert gratuit 

depuis un fixe)  

Mail : handicap@rhone.fr 

 

Le Conseil Général (Maisons du Rhône) 
Via les maisons du Rhône, Une aide peut être apportée dans le 
cadre de l’Aide sociale à l’enfance pour les départs en séjours 
collec�fs et les ac�vités de loisirs.  
(liste sur www.rhone.fr Rubrique Département › Administra�on 

départementale › Maisons du Rhône › La MDR la plus proche de chez 
vous) 
 

Les Communes 
Les Centres Communaux d’Ac�on Sociale (CCAS) peuvent 
accorder une aide ponctuelle en fonc�on des ressources de la 
famille. Se renseigner à la Mairie de résidence. 
 

Mutuelles, Comités d’entreprise, Organismes 
de retraite, Services sociaux du personnel 
Certaines mutuelles, comités d’entreprises ou organismes de 
retraite proposent des aides pour  les vacances. Ces organismes 
proposent parfois des aides plus spécifiques lorsque les enfants 
sont en situa�on de handicap.  
Il existe aussi des aides spécifiques pour les fonc�onnaires et 
assimilés.  
Sollicitez votre employeur pour connaitre vos droits.  
 

L’Agence na�onale pour les chèques-
vacances (ANCV)  
L’ANCV peut apporter une aide individuelle via  son disposi�f 
des Aides aux Projets Vacances qui s’adressent aux personnes 
en situa�on de fragilité économique et sociale et qui sont 
versées sous forme  de Chèques-Vacances.  
Adressez-vous à votre employeur (CE) pour savoir si vous en 
bénéficiez. 
Contact : 0 825 844 344 et www.ancv.fr  
 

Associa�on Carita�ves 
Secours Populaire, Secours Catholique… 
 

Jeunesse au Plein Air (JPA) 
L’aide au départ en Centres de vacances et de loisirs (bourse 
JPA) peut soutenir un projet de séjour collec�f ou d’ac�vité de 
loisirs. 
Pour les enfants en situa�on de handicap la JPA développe une 
poli�que d’aide supplémentaire en partenariat avec l’ANCV. Elle 
peut leur permeKre de par�r en séjour de vacances collec�ves 
en par�cipant au coût du séjour et au financement, si 
nécessaire, d’un surcoût (un accompagnateur ou du matériel 
spécialisé nécessaire à la réalisa�on du séjour).  
En fonc�on du Quo�ent Familial.  
 

hKp://rhone.lajpa.fr Rubrique L’aide au départ en centre de 
vacances ou de loisirs.  
 

Pupilles de l’Enseignement Public  
Les PEP accordent des bourses individuelles aux élèves en 
difficultés. Ces Fonds proviennent de la redistribu�on des dons 
et adhésions collectés chaque année. 
PEP69 : 109 rue du 1ermars 43, BP91100, Parc Arc�mat, Bat D, 

69100 Villeurbanne 04.37.43.14.14 

www.lespep69.org    Rubrique Solidarité  
adpep69@lespep69.org  
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