
LES VACANCES 
DES AIDANTS
ET DE LEURS 
PROCHES.

CONSULTEZ LES OFFRES SÉJOUR
www.vvf-villages.fr/evasion-handicap-famille.html

Avec le soutien de

VVF & Ufcv unissent leurs forces  

pour faciliter l’accès 
aux vacances ensemble. 

HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE
La personne accueillie présente 
une déficience intellectuelle  
importante. Son humeur peut être
ponctuellement imprévisible 
mais sans réel danger pour elle-même
ou autrui. Un accompagnement 
permanent lui permet d’accéder 
à des activités qui servent de support
au contact et à l’ouverture aux autres.

TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE
La personne accueillie présente
des difficultés de communication
et d’interaction sociale importantes
qui peuvent s’accompagner
d’une déficience intellectuelle.
Son humeur peut être imprévisible.
Il est nécessaire que l’environnement soit 
stable, structuré et particulièrement bienveillant 
pour répondre aux besoins de repères.
Les activités et les aides à la communication 
sont des éléments essentiels pour permettre 
l’accueil et engager des interactions. 

POLYHANDICAP
La personne accueillie a besoin
d’un accompagnement rapproché 
permanent. L’activité est simplifiée 
ou aménagée pour permettre l’accès
à un environnement nouveau seul ou en petit 
groupe. Les équipements (fauteuils, pictos…) 
permettent la mobilité et la communication.

Quelques clés pour 
faciliter l’orientation

Depuis 40 ans, experte des vacances adaptées

VOTRE CONSEILLER UFCV
01 44 72 45 10

www.vacances-adaptees.ufcv.fr/evasion-handicap-famille

Spécialiste des vacances familiales



Je consulte les destinations 
sur la page web du dispositif :

www.vvf-villages.fr/evasion-handicap-famille.html

Je clique sur le bouton  
"j’effectue une demande" 
pour remplir le formulaire

ou je contacte directement 
mon conseiller Ufcv 
au 01 44 72 45 10.

J’évalue, avec mon conseiller Ufcv, 
mon choix et les besoins  

d’accompagnement de mon proche.

Ensemble, nous déterminons le devis
et finalisons la réservation. 

UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Sur chaque site, 2 animateurs Ufcv 

proposent une prise en charge 
sécurisée et experte 
5 jours par semaine 

dans un espace dédié.

 
UN MOMENT DE DÉTENTE
Des moments bienveillants  
de détente et de partage 

en mini-groupe de maximum 
3 participants en situation  

de handicap.

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ
Programme d’animation 

hebdomadaire, activités adaptées 
et inclusives au sein de votre VVF.

UN COÛT ADAPTÉ
Des aides sont possibles 

(ANCV, Mutuelle...)

DES SEJOURS 
EN FAMILLE
OÙ CHACUN 
PEUT VIVRE
UN TEMPS À SOI. 
Un membre de votre famille 
est en situation de handicap 
psychique, de polyhandicap
ou atteint d’autisme, 
et a entre 10 et 30 ans ?

Bénéficiez d’une sélection 
de 20 destinations vacances 

partout en France 
pour l’accueil privilégié 

de votre proche handicapé.

Pour mieux répondre aux besoins 
de chacun, chaque village 
est associé à une typologie 
de handicap et de besoins 
d’accompagnement. Demandez conseil !

Comment on s’y prend ?
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