
Depuis près de 60 ans, La Fondation des Amis de 
l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et 
accompagne 3000 enfants et adultes en situation 

de handicap mental ou psychique dans ses 80 
établissements et services en France. 

www.fondation-amisdelatelier.org 
 

Association mise en lumière par la sortie du Film « Hors 

Normes », elle a été créée en 2000 par des acteurs de 

terrain et notamment des professionnels du secteur 

médico-social travaillant auprès de personnes avec 

autisme. L’association travaille aujourd’hui avec 

plusieurs partenaires tels que des hôpitaux de jour, 

des instituts médico-éducatifs (IME), des 

Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT)… 

Elle accompagne, dans le cadre d’un partenariat 

avec des institutions thérapeutiques et éducatives, 

des enfants en situation de handicap souffrant 

d’autisme, et/ou de troubles associés.  

 

Agrément : Accompagnement d’aide et de service  

à la personne  

 

L'association définit trois objectifs pour ses bénéficiaires : 

• permettre à un public en situation de handicap 

d’accéder aux loisirs, 

• soulager les familles, 

• créer des temps de rupture dans la continuité 

thérapeutique. 

 

L'encadrement se fait en « un pour un », 

il y a un référent par jeune pour une qualité 

d’accompagnement optimale. 

Il est proposé aux jeunes des activités diverses telles que 

le cinéma, la patinoire, le bowling, la piscine, les parcs 

d’attractions, les balades au parc, des activités d’art et 

d’expression. 

 

 

Association Le Relais IDF 

15  rue du Pôle Nord 

75018 Paris 

09.54.54.25.14 ou 01.42.23.52.21 

lerelaisidf@free.fr 

https://www.lerelaisidf.com 
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L’association Le Relais Île-de-France, 

partenaire pour la partie Accueil de loisirs 

sans hébergement  

ACCÈS AUX LOISIRS  
POUR LES ENFANTS TSA  
DE LA SEINE-ET-MARNE 

25 juillet – 23 août 2020  

VACANCES ÉTÉ  2020 

 

L’association Tes Vacances 

 

 

 

Créée en 2014, Tes Vacances est une association 

spécialisée dans l'accompagnement des personnes 

présentant un TSA et de façon plus générale en 

situation de handicap mental ainsi que dans la prise 

en charge de jeunes relevant de l’aide sociale à 

l’enfance, par le biais de séjours-vacances et week-

ends répits. 

 

L’association est titulaire d’un agrément  VAO qui  

vise à assurer aux personnes handicapées, qui 

choisissent des séjours de vacances collectifs, des 

conditions de sécurité adaptées, ainsi qu’une 

qualité de l’accueil et de l’accompagnement. 

 

L’objectif, lors de la mise en place du dispositif, était 

de prévoir une réglementation souple, permettant 

d’encadrer ces activités sans pour autant instaurer 

des mesures contraignantes pour les organisateurs.  

 

Les expériences sur le terrain ont montré d’une part 

la nécessité de renforcer l’encadrement des 

activités VAO, et en particulier de préciser les 

compétences attendues de la part des 

organisateurs, et d’autre part de tenir compte de 

l’évolution des pratiques et des demandes des 

personnes handicapées, notamment pour ce qui 

concerne les vacances à l’étranger. 

L’accompagnement se fait en « un pour un ». 

Le choix des activités est diversifié et répond aux 

besoins de chacun des bénéficiaires.  

 

 

Association Tes Vacances 

39 rue de la Boulangerie 

93200 Saint Denis 

09.52.03.17.41 Port : 07.52.02.75.30 

contact@tes-vacances.org 

https://tes-vacances.org 

 

 

 

 

  

  
  

L’association Tes Vacances, partenaire 

pour la partie Centre de vacances 

avec hébergement  

- Centre de vacances avec hébergement 

   (Roissy-en-Brie) - Enfants âgés de 6 à 20 ans  

 

- Accueil de loisirs sans hébergement 

   (Torcy) - Enfants âgés de 6 à 12 ans  
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La détresse et l’épuisement des familles sont un 

élément déterminant dans la mise en œuvre de ce 

projet de vacances et de loisirs pour l’été 2020. 

Nous avons pleinement conscience que les réponses 

de demain devraient être de viser l’inclusion dans les 

dispositifs de droit commun. Notre société chemine 

dans cette direction mais le temps que les 

communes s’organisent et adaptent leurs services, 

nous nous devons d’apporter une réponse sur le 

court terme.  

Les familles ont besoin de répit  

 

Les IME de Torcy et de Roissy-en-Brie ferment les 

week-ends, une semaine durant les petites 

vacances scolaires et tout le mois d’août.  La 

Fondation des Amis de l’Atelier y voit là une 

opportunité de création de dispositifs de loisirs 

durant ces temps de fermeture. 

 

L’idée étant de se rapprocher de 2 acteurs 

associatifs (Tes Vacances et Le Relais Île-de-France) 

spécialisés dans l’offre de loisirs et l’organisation de 

séjours adaptés pour des personnes avec autisme, 

afin de penser ensemble le développement de 

l’accueil de loisirs dans le département de la Seine-

et-Marne. La solution envisagée est de mettre à 

disposition des locaux appartenant à la Fondation 

des Amis de l’Atelier et les moyens matériels 

nécessaires à l’accueil de loisirs des personnes avec 

autisme.  
 

Mise à disposition des locaux des IME 

Un nouveau défi se pose au niveau de l’accueil de loisirs et des solutions innovantes sont possibles. Ce projet a l’ambition de répondre à ce défi sociétal. 

Deux types d’accueil 

Centre de vacances avec hébergement  
Site : IME de Roissy-en-Brie - 34 Avenue Joseph Bodin 

de Boismortier - 77680 Roissy-en-Brie 

 

→18  enfants âgés de 6 à 20 ans présentant un Trouble 

du Spectre Autistique avec ou sans troubles associés. 

 

Inscriptions : https://tes-vacances.org 

 

Journée type :  
 

8h-9h30 : Réveils échelonnés + Petit déjeuner 

9h30-12h : Activités /sorties du matin 

12h-14h : Repas + temps calme 

14h- 16h30 : Activités de l’après-midi 

16h30-17h30 : Goûter + Retour à la structure 

17h30-19h : Douche + Temps calme 

19h-20h : Repas 

20h-21h30 : Veillée + Couchés échelonnés 

 

 

Accueil de loisirs sans hébergement  
Site : IME de Torcy  - 6 rue du Jeu de Paume  

77200 Torcy 

 

→10 enfants âgés de 6 à 12 ans présentant un Trouble 

du Spectre Autistique avec ou sans troubles associés. 

 

Inscriptions : https://www.lerelaisidf.com 

      

Journée type :  
 

9h-9h30 : Accueil des jeunes et transmissions avec les 

familles 

9h30-10h : Temps de jeu 

10h-12h : Activités du matin/sorties 

12h-14h : Repas + temps calme 

14h-16h : Activités/sorties de l’après-midi 

16h-16h30 : Goûter 

16h30-17h : Temps de jeu 

17h : Départ des jeunes et transmissions avec les 

familles 

 
 

Les associations Tes Vacances et Le Relais IDF ont le 

même mode de fonctionnement au niveau du 

recrutement.  

 

Ce sont des animateurs BAFA en grande majorité qui 

sont recrutés. Les équipes sont complétées par des 

personnels AMP, aide-soignant, des élèves 

éducateurs, des étudiants en psychologie, en soins 

infirmier… 

 

Des infirmières participent aux séjours avec 

l’association Tes Vacances et assurent la distribution 

des médicaments, le suivi des soins somatiques et la 

veille sanitaire.  
 

Équipe encadrante  

 
Ce projet n’est pas dédié exclusivement aux 
enfants pris en charge par la Fondation des 
Amis de l’Atelier, mais il a vocation à répondre 
à la demande du territoire de la Seine-et-
Marne, à l’ensemble des enfants avec autisme 
et de leurs familles. 
 

Le coût du séjour ou de l’accueil de loisirs sans 

hébergement est à la charge des familles. 

 

Les différents organismes auprès desquels vous 

pouvez adresser une demande d'aide au 

financement sont : 

 

CAF  - L’Allocation d’Éducation de l’Enfant 

Handicapé (AEEH)  

https://www.autismeinfoservice.fr 

MDPH  

https://www.handirect.fr/droits-et-handicap-le-

point-sur-les-aides-existantes 

ANCV 

https://www.ancv.com/aides-au-depart 

Fondation Orange 

https://www.fondationorange.com/Volontaires-

pour-les-personnes-avec-autisme 

 
 

Financement du séjour  

Contact IME :  ime.grandschamps@amisdelatelier.org 
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