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Comme nous l’évoquions ensemble lors de la      
dernière assemblée générale, l’année 2018        
marquerait le début d’une phase de stabilisation 
pour Accès Aventure.  
En effet depuis sa création en 2014, l’association 
s’est développée rapidement pour accueillir          
aujourd’hui plus de 200 adhérents à l’année et    
réaliser plus de 2500 journées de vacances           
organisées dans près de 25 destinations à travers le 
monde. 
Lors de cette dernière rencontre, nous souhaitions 
ensemble marquer une pause dans ce                   
développement, afin de concentrer nos efforts sur 
le suivi des adhérents vacanciers, l’animation de la 
vie associative et la qualité des séjours adaptés  
proposés. 

Ces efforts ont porté leurs fruits, car 44% des 
membres vacanciers ayant déjà réalisé un voyage 
avec Accès Aventure, sont repartis avec            
l’association cette année. Leur fidélité est pour nous 
un indicateur de satisfaction et un encouragement 
à poursuivre nos actions. 

En 2018 différents supports ont été pensés et      
réalisés par les équipes bénévoles et salariées afin 
d’améliorer le suivi de ces derniers : les bilans     
personnalisés après séjour ont été                          
systématiquement complétés par les                     
accompagnateurs et partagés ensemble lors des 
formations avant les départs en  vacances. 

 

 

Les salariées ont poursuivi leurs différentes         
rencontres en amont et après les séjours auprès 
des établissements médico-sociaux ou les familles. 
Un guide d’entretien au moment des                      
pré-inscriptions a été également élaboré pour     
faciliter l’orientation des adhérents vacanciers et 
nouveaux membres. 

En ce qui concerne l’animation de la vie associative, 
nous avons poursuivi les initiatives lancées en fin 
d’année 2017 auprès des accompagnateurs          
bénévoles visant à nous rassembler de façon plus 
régulière durant l’année. 

En 2018, ce sont ainsi 9 commissions des              
animateurs qui se sont tenues et ont rassemblé 
près de 60 bénévoles au cours de l’année. Ces  
différentes réunions nous ont permis d’étendre 
notre projet associatif vers une nouvelle forme de 
gouvernance au plus près des personnes qui le font 
vivre. 

C’est aussi un espace de dialogue pour conduire de 
nouvelles actions au sein de l’association, comme 
l’élaboration d’une charte du bénévole-
accompagnateur ou la conduite d’actions de        
solidarité internationale à travers les voyages      
organisés. Différentes réflexions et actions         
coordonnées entre les bénévoles impliqués et les 
salariées dont nous mesurerons prochainement les 
impacts . 

Rendez-vous l’année prochaine! 

Typhaine SEITE 

Présidente  

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUTENABLE DU PROJET ASSOCIATIF 



PRESIDENTE 

Typhaine SEITE 

Infirmière 

Yannick DANEL 

Chargé de projet    
associatif 

SECRETAIRE 

Maud LEGUTKE 

Juriste  

 

Guylaine REINDERS 

Chargée d’insertion 

TRESORIERE 

Axelle ALOISIO 

Agent de voyage 

                                                          

Adriane FURIN 

Educatrice spécialisée 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration en 2018 reste inchangé au niveau 

de sa représentation. En 2018, le Conseil d’Administration s’est 

réuni 2 fois dans l’année. En 2018, l’assemblée générale s’est 

tenue le 12/02 et a réuni 80 adhérents. 

    L’EQUIPE PERMANENTE 
 
Depuis septembre 2016, l’association accueille deux salariées en CDI.      
Ces salariées coordonnent l’ensemble des missions liées à l’activité 
« Vacances Adaptées Organisées », ainsi que l’animation de la vie             
associative.   

6 stagiaires les ont accompagnées dans leurs missions cette année pour 
une durée totale de 25 semaines. Depuis mi-décembre une stagiaire est 
présente pour 6 mois. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Accès Aventure réunit différents profils de bénévoles. Ils viennent principalement du secteur médico-
social, du tourisme et de l’animation. Ils partagent tous le même désir : la découverte de l’autre et l’envie 
de faire plaisir tout en s’évadant par le voyage. L’engagement bénévole des membres accompagnateurs 
est le gage d’une réelle implication. En plus de leurs expériences personnelles et professionnelles, ils   
présentent tous des qualités humaines garantes de convivialité et de vraie complicité avec les membres 
vacanciers pendant les séjours. Ils ont tous une double casquette : l’aide à la personne et l’âme de 
« l’animateur-baroudeur ». 

 2017 2016 2018 

    ETP 02 02 02 

STAGAIRES 07 02 06 

COMMISSION DES BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS 
 
Désireux de s’investir davantage dans les projets portés par l’association, 

certains bénévoles accompagnateurs de séjours ont souhaité dès 2016 mettre en place 
des commissions de bénévoles de façon régulière tout au long de l’année . 

En 2018, 9 commissions se sont tenues réunissant 59 bénévoles au total dans l’année. 
Les sujets abordés lors de ces réunions concernent l’accompagnement des vacanciers, 
le choix des destinations nouvelles à repérer, la préparation des formations, l’accueil 
des groupes et les partenariats à nouer. 

11/01/2018 

20/01/2018 

10/03/2018 

15/03/2018 

17/05/2018 

05/07/2018 

15/09/2018 

24/11/2018 

20/12/2018 

CALENDRIER                
commissions 



ORIGINE PROFESSIONNELLE  en % PROVENANCE DES VACANCIERS               
des vacanciers en % 

 2017 2016 2018 

Ile de                       
France 

55 57 65 

Régions                 
limitrophes 

06 24 18 

Autres                          
régions 

25 10 10 

Autres                     15 9 7 

TRANCHE D’AGE EN %             

FICHE D’IDENTITE | 5 

LES ADHERENTS 

En 2018, Accès Aventure réunit au total 211 adhérents, dont 167 adhérents vacanciers en situation de 
handicap et 44 adhérents bénévoles.   

Parmi les différents profils de nos bénévoles ayant encadré au cours de l’année , nous retrouvons  des 

professionnels du paramédical (infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, assistants médico-social, 

psychologues, cadre de santé), des travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, chargés d’insertion so-

ciale ou associatif, art-thérapeute) et d’autres professionnels, venant du milieu éducatif (professeurs) , du 

bâtiment (zingueur, manutentionnaire),  de l’hôtellerie… 

Sur les 44 adhérents bénévoles, 45% ont déjà encadré un séjour en 2017 ou 2016. 

LES ADHERENTS VACANCIERS 

Bénévoles (32 - 127) 44 
Age moyen des encadrants (37 - 37) 

LES ADHERENTS BENEVOLES 

38 

ADHERENTS  (128 - 102) 

Age moyen des vacanciers (42-41) 44 

167 

65% d’hommes (67% - 69%)* 80% de femmes (73% - 69%) 

(*) : entre parenthèses, les chiffres clés des années 2017 et 2016. 

 2018 2017 2016 

Travailleurs  sociaux 32 33 31 

Professions  Paramédicales 27 43 23 

Autres                          41 7 46 

18-29  30-39 40-49 50-59 60+ 

16 21 26 23 13 

45% de bénévoles en 2018  
ont déjà encadré  un séjour avec            
l’association précédemment 



L’activité « Vacances adaptées organisées » à l’étranger est la principale action menée par l’association.  

Tous les séjours ont en commun d'être repérés en amont. L’accent est mis sur la petite taille des groupes 
permettant d’offrir un suivi plus personnel des membres vacanciers, la qualité des hébergements et la 
construction de relations pérennes avec nos hôtes partenaires, le temps et les conditions de transport 
pour arriver à destination. 
 
Les différentes formules de voyage vont principalement dépendre des périodes de vacances, des          
possibilités d'activités sur place et du rythme du séjour. La programmation des séjours s’articule toujours 
autour d’un éventail d’activités très variées en terme d’intensité et adaptées à la condition physique des 
vacanciers. 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » VAO 

TAUX D’ENCADREMENT MOYEN 

(1 accompagnateur pour 4 vacanciers) 

NOMBRE DE SEJOURS ORGANISES JOURNEES DE VACANCES  ORGANISEES 

(Addition du nb de jours x nb de vacanciers) 

24  2750 1/4 

VACANCIERS AYANT PARTICIPE A DEUX SEJOURS 

EN 2018 

VACANCIERS AYANT DEJA PARTICIPE A UN      

PRECEDENT SEJOUR DE L’ASSOCIATION 

10% 44% 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » VAO 

Destinations en 
2018 Lieux de séjour Période du séjour Nb de 

jours 

Nb de 
vacanciers 
accueillis 

Nb d’accom-
pagnateurs 
bénévoles 

MAROC Essaouira 22/04 - 29/04 8 6 2 

ESPAGNE Catalogne - Mieres 07/07 - 21/07 15 8 2 

ITALIE Castellabate 07/07 - 21/07 15 8 2 

PORTUGAL Algarve - Monchique 08/07 - 22/07 15 8 2 

MAROC Essaouira 15/07 - 29/07 15 9 2 

AUTRICHE Zillertal 28/07 - 11/08 15 8 2 

ESPAGNE Catalogne - Mieres 28/07 - 11/08 15 8 2 

ESPAGNE Pays-Basque - Busturia 28/07 - 11/08 15 8 2 

ITALIE Castellabate 28/07 - 11/08 15 8 2 

ESPAGNE Minorque 28/07 - 11/08 15 8 3 

PAYS-BAS BEL-
GIQUE 

Apeldoorn, Monnickendam, 
Gand 

28/07 - 11/08 15 7 2 

PORTUGAL Algarve - Monchique 29/07 - 12/08 15 8 2 

ALBANIE Sarande, Himare, Pogradec 28/07 - 18/08 22 8 2 

ROUMANIE Bucarest, Transylvanie 28/07 - 18/08 22 7 2 

INDE Kochi, Goa, Mysore 28/07 - 18/08 22 8 2 

MAROC 
Essaouira, Mirleft, Tafraout, 

Tamghart 
29/07 - 19/08 22 9 3 

GUADELOUPE Sainte Rose 29/07 - 19/08 22 8 2 

VIETNAM Hanoï, Cuc Phuong, Halong 29/07 - 19/08 22 9 2 

ETATS-UNIS New-York 20/10 - 27/10 8 6 2 

ALLEMAGNE Forêt noire 22/12 - 02/01 8 8 2 

ITALIE Rome 22/12 - 02/01 8 8 2 

AUTRICHE Vienne 26/12 - 02/01 8 8 2 

ITALIE Naples 26/12 - 01/01 8 8 2 

  TOTAL (*)  181 48 

(*) : au cours de l’année 2018, plusieurs adhérents vacanciers comme bénévoles, ainsi que les salariées de l’association ont participé à     

plusieurs voyages organisés. C’est la raison pour laquelle les totaux ci-dessus présentés ne correspondent pas aux nombres d’adhérents de la 

page précédente. 



LE CONTENU DES FORMATIONS 

LES TEMPS FORTS DE LA FORMATION EN 2018 
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LES FORMATIONS DELIVREES 

Chaque encadrant a l’obligation de suivre un cycle de formation délivré par l’association avant le départ. 
Ce cycle de formation aborde différents sujets : l’organisation du voyage, la découverte des différents 
types de handicap et le traitement médical.  
Pour encadrer, les accompagnateurs bénévoles, ayant confirmé leur participation, doivent enfin justifier 
d'une formation aux  premiers secours ou d'un recyclage de moins de 5 ans.  Aussi, pour ceux qui          
auraient à suivre cette formation avant le départ, Accès Aventure les aide à financer cette journée de   
formation au PSC1 à hauteur de 50%. En 2018, 10 bénévoles ont pu bénéficier de cette aide financière. 

31/03/18 

& 

11/05/18 

Module 1: Les différents types de handicap et les traitements médicaux :    

Visant à appréhender les différents handicaps de nos membres vacanciers, connaitre les 
principales pathologies associées, connaitre la législation en vigueur et gérer l’accompagne-
ment paramédical en séjour. 

01/04/18 

& 

12/05/18 

Module 2 : Préparation à l’accompagnement  avant séjour :          
                                    

Visant à connaitre le profil de chaque membre en situation de handicap, l’approfondisse-
ment sur l’accompagnement paramédical , la gestion du programme des activités, la mai-
trise des mesures d’assistance et rapatriement 

02/04/18 

& 

13/05/18 

Module 3 : Approfondissement des acquis pour pouvoir accompagner des personnes en 
situation de handicap à l’étranger :                                             
Visant à approfondir le champs des connaissances des nouveaux bénévoles, favoriser la 
bonne prise en charge de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

23/06/18 Etude des dossiers vacanciers et préparation aux départs de l’été. 

Nb de participants présents 

au cycle de formation 

2018 2017 2016 

39 30 33 

Bénévoles ayant reçu une 

aide financière au psc1 

2018 2017 2016 

10 06 06 

La formation des bénévoles encadrants constitue la seconde mission d’Accès Aventure. L’association leur 

assure un cycle de formation complet. Chaque bénévole accompagnateur bénéficie de ces formations 

gratuitement tout au long de l'année. En 2018 un budget de 7366€ a été dédié à la formation des équipes 

bénévoles qui encadrent les séjours adaptés. De ce budget, l’association a perçu une subvention de 3000€ 

de la part de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Ile-de-France, au 

titre du fond de Développement de la Vie Associative. Les contributions volontaires des bénévoles         

impliqués dans la préparation et l’animation des ateliers les jours de formation ont représenté 1177€ du 

budget de formation annuel. Le solde fut pris en charge par l’association. 
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LES AIDES AU PROJET VACANCES 

Rendre accessible le voyage à tous, c’est aussi s’interroger sur la politique tarifaire des séjours proposés 

par l’association. Le coût journalier de 150€ sur lequel se base l’ANCV pour octroyer les aides financières 

au départ en vacances nous sert d’indicateur.   

En 2018, le coût journalier moyen des séjours est de 153€, il est certes plus élevé que l’an passé, mais son 

augmentation est moins importante (+5% au lieu de 10% en 2017). Cette augmentation s’explique        

notamment par la programmation de nouveaux séjours longs courriers.  

 

Depuis 2016, Accès Aventure est « référent vacances » auprès de la fédération Santé Mentale France.  

Depuis 2018 Accès aventure joue le même rôle auprès de l’UNALG (Union Nationale des Associations 

Laïques Gestionnaires) .  

Dans le cadre de ces 2 conventions annuelles, l’association a apporté une aide à 8 de ses membres vacan-

ciers, afin de constituer leurs dossiers  de demande de chèques ANCV (1050€ d’aide auprès de Santé 

Mentale France et 2750€ auprès de l’UNALG).  

3800€ 
De Chèques vacances 

ANCV délivrés 

Coût journalier moyen 

des séjours proposes 

2018 2017 2016 

153 146 133 

1050 € 2750 € 



Avec les associations de tourisme adapté partenaires, nous avons réalisé au 

printemps 2018 un weekend inter-associatif pour les membres bénévoles de 

nos différentes associations, pendant lequel une centaine de participants ont 

pu participer à différents ateliers abordant l’interculturalité pendant les séjours, notre approche et façon 

de voyager avec nos groupes de vacanciers et plus particulièrement les notions de tourisme responsable 

et solidaire. 10 bénévoles de l’association Accès Aventure ont ainsi participé à ce rdv annuel.  

Les associations partenaires sont « Ailleurs et Autrement » pour les personnes en situation de handicap 

mental, « la Tortue Baroudeuse » et « AccessTrip » pour les personnes à mobilité réduite et « Lâche les 

freins » pour les personnes polyhandicapées. 
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LES PARTENAIRES ET ACTIONS CONDUITES EN 2018 

 Comme en 2017, Accès Aventure s’est impliquée cette année dans la préparation 

du forum « Vacances, Loisirs et Handicaps » dont la seconde édition s’est déroulée  

le 11 décembre 2018. Il s’agit d’un forum professionnel qui s’adresse à tous les  

organismes engagés auprès des publics en situation de handicap intéressés par cette thématique des   

vacances et loisirs, telles que des structures du médico-social, comités d’entreprises, associations, centres 

sociaux et collectivités de la région Ile-de-France. 

En 2018, près de 250 personnes ont participé à cette journée. 

En partenariat avec l’association de tourisme rural franco-croate « Slav i Dom », Accès      

Aventure a monté un circuit itinérant en Croatie qui sera proposé au cours de l’été 

2019. Cette collaboration a permis la création d’un programme de découverte de la 

culture locale et le soutien à une fondation croate en faveur des personnes en situation de handicap 

mental au sein de la commune de Brod Moravice, située dans le nord du pays. 
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LES PROJETS AMORCES ET PERSPECTIVES 2019 

POUR LES ADHERENTS VACANCIERS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU PSYCHIQUE 

Plusieurs membres vacanciers et leur famille souhaiteraient que l’association organise un séjour 

« jeunes ». En effet la moyenne d’âge des vacanciers étant de 44 ans, certains désireraient des séjours 

entre jeunes adhérents avec des activités répondant plus à leurs attentes. Pour 2019, Accès Aventure va 

réfléchir à ce sujet en initiant des groupes de réflexion pour les personnes intéressées.  

POUR LES ADHERENTS BENEVOLES 

Toutes les actions menées depuis 2017 visant à favoriser l’implication des bénévoles au sein de l’associa-

tion seront réitérées en 2019 ; à savoir le renouvellement de la bourse de solidarité pour les accompa-

gnateurs bénévoles qui résident loin et/ou ayant de faibles ressources, l’organisation des commissions 

des animateurs et des groupes de travail tous les deux mois, la possibilité pour les bénévoles de      parti-

ciper aux repérages de nouvelles destinations et la valorisation de leurs actions de bénévolat au travers 

du compte d’engagement citoyen. Un budget de 9700€ sera alloué à ces actions pour l’année 2019.  

POUR LA PROGRAMMATION DES SEJOURS 

En 2019, l’association se concentrera sur la programmation de ses différents circuits avec la volonté de 

renforcer ou créer davantage d’actions de solidarité à destination. L’envie est de proposer, à travers la     

programmation des activités touristiques, des actions concrètes visant à soutenir les initiatives             

culturelles et sociales menées par la population locale des pays visités. A titre d’exemple, un projet d’ 

action de solidarité internationale au Sénégal devrait voir le jour avec des instituts médico-sociaux fran-

çais. De même, pendant leur voyage en 2019, les membres de l’association soutiendront financièrement 

des actions culturelles auprès de la communauté sahraouie pendant le circuit au Maroc, des actions de 

mise en valeur des arts populaires moldaves en Roumanie et des actions d’insertion sociale par         

l’éducation musicale des jeunes de la communidade favela d’Olinda au Brésil. 



WWW.ACCES-AVENTURE.ORG 

ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

Siège social 

 & Bureau de permanence  : 

17 rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS 

tél :  07.69.71.60.82 

info@acces-aventure.org 


