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VACANCES ORGANISÉES POUR SENIORS
L’association Télé-Secours propose des séjours de vacances pour seniors avec son service
« Télé-Secours Vacances ». Des séjours durant généralement une semaine, en Belgique et à
l’étranger.
Les prochains séjours :
• Du 18 au 25 juin : Centre de vacances Liberty - Blankenberge
• Du 6 au 11 août 2018 : Domaine des Hautes-Fagnes (Hôtel 4*) - Ovifat
• Du 7 au 14 juillet 2018 : Le Manoir de La Canche - Huby-Saint-Leu (Hauts-de-France)
• Du 4 au 10 septembre 2018 : Croisière Méridionale - De Chalon-sur-Saône à Martigues

VACANCES POUR ADULTES PORTEURS DE HANDICAP
•
•
•
•
•

L’ABP (Association Belge des Paralysés) planifie et gère des camps de vacances pour
adultes ayant un handicap physique « relativement lourd ».
L’Asbl Décalage, organise des voyages personnalisés ou en groupe, partout dans le
monde à destination d’un public relativement adulte.
L’Asbl Évasion propose des séjours de vacances adaptés pour jeunes et adultes souffrant
d’un handicap.
L’Asbl Le Silex, située à Woluwe-Saint-Lambert, organise des séjours de vacances en Belgique et à l’étranger pour adultes porteurs d’un handicap mental.
L’Asbl OLE (Organisons Leur Escapade) organise, elle aussi, des séjours à destination
d’adultes porteurs d’un handicap mental. Les séjours auront lieu en France, en Espagne
et en Italie durant la saison 2018.

RÉPIT EN FAMILLE
•

Pour ceux qui désirent vivre le répit en famille, le réseau français Vacances Répit Familles
propose un concept de village d’accueil où votre proche sera accompagné pendant que
vous vous reposez. Il existe trois villages à l’heure actuelle :

VRF (Village Répit Familles) Tourraine  destiné au seniors et leurs proches
Région : Centre-Val de Loire
2. VRF Les Cizes  destiné aux adultes et enfants handicapés moteurs et leurs proches
Région : Bourgogne
3. VRF La Salamandre  destinés aux adultes et enfants porteurs de maladies rares, neuromusculaires ou neurologiques et à leurs familles
Région : Pays de la Loire
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•

Le Réseau Passerelles propose des services similaires, avec des séjours familles tout le
long de la côte ouest et dans le sud de la France. En ce qui concerne le public ciblé, il
s’agit des enfants porteurs de handicap qui peuvent être accompagnés par des professionnels de santé.

•

En Belgique, l’Asbl Tourgether organise des séjours vacances au ski, en famille ou entre
amis, pour toute personne porteuse d’un handicap (physique ou mental). Cette personne
disposera d’un guide, un pilote qui l’accompagnera sur les pistes de ski.

•

La Villa Indigo est une maison de répit pour adolescents et enfants malades et leurs
parents. Chaque enfant peut être à accueilli jusqu’à 32 jours par an, et ce accompagné de
sa famille.

Retrouvez à l’adresse qui suit d’autres idées pour des loisirs et vacances adaptés aux personnes porteuses d’un handicap, d’une maladie ou pathologie:
https://phare.irisnet.be/activit%C3%A9s-de-jour/loisirs/
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