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A travers ses différents secteurs d’activité, la Fédération Générale des PEP œuvre 
contre l’exclusion, les inégalités et les discriminations.
Différents projets et actions sont menés à tout niveau.

Au sein de l’association des PEP39, le secteur PEVLCS(*) permet depuis une dizaine 
d’années d’accueillir dans ses centres des jeunes en vacances inclusives. 

Ces séjours permettent à tous les enfants de vivre les mêmes vacances quelles que 
soient leurs différences.

Pour nous, construire la société inclusive qui est au cœur de notre projet fédéral, 
c’est affirmer que le séjour doit s’adapter aux besoins et attentes de chacun. 

Chaque départ est préparé en collaboration avec la famille, les éventuels services 
de soin ou d’accompagnement, la responsable du service vacances et le directeur 
des séjours. 

Un questionnaire est transmis à la famille, qui nous permet d’évaluer les besoins 
spécifiques de l’enfant et au besoin de recruter un animateur référent spécifique-
ment dédié à son accompagnement, avec les connaissances et compétences re-
quises. 

Les familles qui souhaitent au préalable visiter le centre ou rencontrer l’équipe sont 
les bienvenues.

Etienne CAMBRAY,
Adjoint Pédagogique

Ecole des Neiges - Lamoura

(*) Politiques Educatives Vacances Loisirs Culture Sport
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Vacances d’été ? 
Il est temps de préparer celles des enfants et des adolescents…

Pour les enfants de 4 à 17 ans, à la mer, à la montagne ou à la campagne, pour les 
sportifs comme pour les créatifs, vous en trouverez pour tous les âges et pour 
tous les goûts !

Téléchargez notre offre de séjours  : 
http://www.pep-jura.org/telechargements/sejours-vacances/pep39-colos-ete-2021.pdf



Vacances inclusives ou vacances adaptées ?
La rupture avec le quotidien, la décou-
verte d'horizons nouveaux, de per-
sonnes différentes sont des besoins 
essentiels de chacun, que l'on soit 
valide ou en situation de handicap. 

Les séjours permettant d'accueillir 
des enfants, des jeunes ou des adultes 
handicapés sont protéiformes car les 
besoins de chacun sont singuliers.

Deux grandes familles se dégagent 
toutefois.

Les séjours inclusifs

Il s'agit là d'accueillir la personne 
handicapée au sein d'un séjour pour 
valides préexistant, en veillant à 
mettre à mettre en place les condi-
tions indispensables à sa réussite : 
accompagnement humain complé-
mentaire, adaptations matérielles de 

l'hébergement, de l'environnement 
humain et des activités…

L'effectif de ces séjours inclusifs est 
forcément limité, à la fois pour dispo-
ser des moyens humains nécessaires 
à un bon accompagnement et à la fois 
pour éviter de recréer les conditions 
d'une structure spécialisée.

Les séjours de vacances adaptées 
organisées (VAO)

On appelle "vacances adaptées" les 
séjours de vacances spécifiquement 
conçus à destination d’un public han-
dicapé. Elles sont dites "adaptées", 
car les séjours sont élaborés en pre-
nant en compte le handicap des per-
sonnes, leurs capacités, leurs possi-
bilités, les besoins spécifiques liés à 
l’accueil de ce public, avec des per-
sonnels disposant tous d'une forma-
tion particulière.

Du côté du financement de ces sé-
jours

Le plus souvent, en raison des condi-
tions particulières de leur mise en 

place, ces séjours sont plus onéreux 
que les séjours traditionnels.
Toutefois, au-delà des aides exis-
tant pour l'ensemble des séjours de 
vacances (bons CAF ou MSA, VACAF, 
dispositif "colos apprenantes", aides 
PEP, aides JPA du Jura, CCAS, Comités 
d'Entreprise…) et qui peuvent bien 
sûr être sollicitées,  des aides finan-
cières spécifiques permettent le plus 
souvent de compenser totalement ce 
surcoût. Sans qu'il soit possible ici de 
toutes les lister, citons la Prestation 
de Compensation du Handicap ou le 
complément exceptionnel d'AEEH à 
solliciter auprès des services de la 
MDPH, les aides au départ de la Jeu-
nesse au Plein Air en partenariat avec 
l'ANCV…

Notre chargée de mission vacances 
saura vous guider dans ces diffé-
rentes aides et vous conseiller dans 
le choix et l'organisation du séjour.

Pascal MATRAY
Administrateur

Témoignages
Des séjours inclusifs
pour enfants autistes
à  l'Ecole des Neiges de Lamoura

Notre aventure inclusive avec l'Ecole 
des Neiges de Lamoura est née il y 
a 12 ans lors d'un séjour de classe 
de découverte avec l'école primaire 
François Rollet de Lons le Saunier et 
sa CLIS d'enfants autistes avec une 
déficience intellectuelle associée.

L'accueil de ces enfants "extra-ordi-
naires" dans ce centre des PEP 39 a 
été exceptionnel par toute l'équipe 
présente, de l'homme et femmes 
d'entretien, à la direction, aux édu-
cateurs sportifs, aux animateurs, 
tous très ouverts et sensibles à la 

différence, ce qui a permis de passer 
un séjour riche et épanouissant pour 
tous ! Equipe qui, sans nul doute et 
depuis des années auparavant, avait 
déjà accueilli des enfants différents 
ou en situation de handicap dans ses 
locaux et ses séjours de vacances, 
avant même que le terme "séjour 
inclusif" apparaisse... Un immense 
merci à toute l'équipe de l'Ecole des 
Neiges !!

Ce premier séjour scolaire, préparé en 
amont et en partenariat étroit avec 
l'équipe éducative de l'école François 
Rollet, celle de l'IME de Montaigu et 
les familles des enfants autistes, a 
permis d'aménager, d'adapter les 
activités, de proposer des supports 

visuels de compréhension, de struc-
turer donc au mieux l'organisation 
de ce séjour en fonction des besoins 
particuliers de chaque enfant ac-
cueilli.

En effet, l'autisme est un handicap 
souvent invisible, neuro-développe-
mental, qui touche 1 enfant sur 100 
aujourd'hui et qui entraîne des diffi-
cultés importantes dans la communi-
cation, les interactions sociales, avec 
des troubles sensoriels et des inté-



rêts répétitifs et restreints !
Chaque autisme étant différent, il faut 
bien connaître les particularités et 
besoins de chacun pour que tout se 
passe bien pour tout le monde (prépa-
ration du séjour commencée plusieurs 
mois avant avec des photos du lieu et 
du personnel de l'Ecole des Neiges).

C'est donc tout naturellement que, 
l'été 2009 suivant, Mathéo a pu par-
tir en séjour de vacances à l'Ecole 
des Neiges pour un accueil adapté 
mais très inclusif, en milieu ordinaire 
de vacances, comme tout le monde ! 
Une semaine de vacances dans l'été, 
accompagné par une animatrice (que 
Mathéo avait connu quelques mois 
avant), pour lui tout seul, en plus de 
l'équipe d'animateurs présente sur le 
centre, très bienveillante, très profes-
sionnelle et qui a su apprivoiser Ma-
théo et tout adapter pour lui...

Pendant les 10 années suivantes, 
Mathéo puis Gabin, Kilian et d'autres 
enfants autistes ont pu ainsi partir en 
séjour de vacances à l'Ecole des Neiges 
avec le partenariat de l'Association 
Relai Autisme ARA dont les missions 
sont de sensibiliser à l'autisme, d'ac-
compagner les professionnels qui ac-
cueillent des personnes autistes et de 
soutenir les familles dans leurs pro-
jets d'inclusion pour leur enfant. Dès 
sa création, les bénévoles de ARA se 
sont beaucoup investis dans ces pro-
jets de séjours de vacances inclusif 
en lien et en collaboration avec toute 
l'équipe de l'Ecole des Neiges.

Pourquoi des séjours inclusifs ?

 Parce que partir en vacances comme 
les autres c'est un droit, comme celui 
d'aller à l'école et que les PEP 39 et 
ARA défendent conjointement cette 
valeur de solidarité et une place pour 
tous les enfants !

 Parce qu'un séjour de vacances 
inclusif pour un enfant autiste, c'est 
aussi un séjour de répit pour la fa-
mille, répit et repos qui n'existent pas 
dans le quotidien d'une famille avec 
un enfant autiste...

 Parce qu'un séjour de vacances 
inclusif pour un enfant autiste c'est 
aussi un moment d'épanouissement 
pour cet enfant-là qui lui permet d'ap-
prendre à vivre avec les autres et de 
se sentir comme ses camarades.

 Parce que l'accueil d'un enfant en 
situation de handicap est une richesse 
pour tout le monde : pour les autres 
enfants du séjour qui peuvent changer 
leur regard, apprendre la tolérance et 
pour tous les adultes qui apprennent 
avec bienveillance à adapter leurs 
pratiques en fonction des besoins de 
chaque enfant accueilli ! Et parce que 
les adaptations à mettre en place, 
pour un enfant autiste,  notamment 
les outils de repère visuel, vont pou-
voir profiter à tous les autres enfants 
du séjour sans handicap !

Les clés d'un séjour inclusif

 Effectuer une bonne évaluation 
des besoins de l'enfant en amont du 
séjour, plusieurs semaines avant si 
possible, à partir d'un questionnaire et 
d'échanges avec la famille (c'est elle 
qui a les meilleures réponses sur son 
enfant et son fonctionnement parti-
culier),

 Mettre en place une collaboration 
et un partenariat avec une association 
experte sur le handicap concerné qui 
peut venir sensibiliser l'équipe d'ani-
mation lors de la préparation et le 
premier jour du séjour et surtout être 
une ressource pour l'équipe du centre 
de vacances si besoin après,

 Réaliser un travail d'équipe impor-
tant au moment du séjour (et avec des 
appuis et des ressources extérieures 
par des personnes formées) et un tu-
torat par les autres enfants du groupe,

 Avoir l'envie d'accueillir ces enfants 
différents qui viennent bouleverser 
nos habitudes et nos façons de voir 
le monde sans culpabiliser de ses er-
reurs possibles,

 Etre capable de beaucoup d'empa-
thie et de bienveillance,

 Croire aux capacités et compétences 
de l'enfant en situation de handicap et 
ne pas voir que ses déficiences ou ses 
difficultés, c'est un enfant avant tout !

 Penser à rester au plus près des 
autres enfants du séjour dans les acti-
vités et éviter un séjour trop à la carte, 
individuel et sans inclusion.

Les séjours inclusifs pour enfants 
autistes n'ont plus lieu depuis la crise 
sanitaire de 2019 mais l'association 
ARA est disponible pour continuer ce 
chemin de l'inclusion, et mutualiser 
toutes les compétences afin que cela 
soient à nouveau possible...

Ces expériences ont été d'une grande 
richesse pour tous et aucun mot ne 
décrira ces moments aussi forts de 
joie, de solidarité et d'humanité vécus 
et partagés...

Florence Caravillot,
Directrice de ARA

(Association Relai Autisme)
Pour mieux nous connaître :

https://fr.calameo.com/
read/001726845bba4124ba16e 

https://ara39.fr/menus/index.php
https://ara39.fr/menus/index.php
http://www.pep39.org/fr/pep39-laicite-solidarite-citoyennete-mouvement-education-populaire-39-jura.php
https://ara39.fr/menus/index.php
https://www.facebook.com/ARA-association-relai-autisme-282009005814238


Nous rencontrons Bernadette 
Chancenotte, cheffe de service édu-
catif fraîchement retraitée et Patri-
cia Faivre, psychologue clinicienne 
intervenant sur le pôle PEAD (Pla-
cement Educatif à Domicile) et sur le 
SAEMIE (Service d’Accompagnement  
Educatif des Mineurs Isolés Etran-
gers) des PEP 39.

Bonjour Bernadette.
Bonjour Patricia.
Vous avez participé à plusieurs re-
prises à des séjours dans nos centres 
d'accueil de Saint-Pierre Quiberon ou 
de Lamoura. Vous nous racontez ?

Un séjour famille pas comme les 
autres à Quiberon 

BC : Depuis 2013, la Maison d'Enfants 
"Les Cèdres" de Jouhe organise un sé-
jour de vacances familiales novateur 
durant les vacances de printemps, 
pendant 6 jours au Centre Valentin 
Abeille à Quiberon. La situation géo-
graphique exceptionnelle de ce lieu 
permet aux familles d’accéder à des 
activités riches et variées.

Mais alors, qui est concerné par ces 
séjours ?

BC : Nous partons généralement avec 
2 ou 3 familles d’enfants confiés, ac-
cueillis en internant ou dans le cadre 
du Placement Educatif à Domicile. Les 
enfants partent donc avec un parent, 
parfois les deux, mais aussi éventuel-
lement la fratrie ;  bref, nous tentons 
de redonner une existence concrète à 
la cellule familiale.

Il s'agit d'un séjour en autonomie ?

BC : Pas tout à fait. Une équipe com-
posée des éducateurs référents, d’un 

membre de la direction, de la psycho-
logue accompagnent les familles dans 
les actes de la vie quotidienne sans 
pour autant tomber dans l’assistanat. 
Ces séjours sont également ouverts 
à nos partenaires de l’ASE, d’autres 
MECS, etc.

Et quels objectifs visez-vous avec 
ces séjours ?

PF : Il s'agit bien évidemment, et avant 
toute chose, de permettre à ces fa-
milles de vivre un temps de vacances, 
de détente, en dehors de leur cadre de 
vie habituel et des difficultés liées à la 
séparation et au placement.

Mais c'est aussi mettre à profit ce 
temps exceptionnel pour tenter de 
restaurer les liens au sein de la cellule 
familiale.

C'est une belle opportunité pour tra-
vailler autour de la parentalité en 
aidant les parents à développer leurs 
compétences parentales, en les ras-
surant et en les valorisant ; tout ceci 
contribuant à la restauration du nar-
cissisme parental souvent mis à mal 
par le placement.

Co-construire avec les familles le 
programme de la semaine (quotidien, 
activités définies lors d'une réunion 
préparatoire avec l'ensemble des 
participants), permettre la socialisa-
tion par la création de liens entre les 
familles participant au séjour sont 
autant d'atouts pour restaurer et/ou 
renforcer les liens au niveau intrafa-
milial entre parents et enfants comme 
au sein de la fratrie. 

Enfin, ces séjours permettent à 
l'équipe de professionnels d'observer 
les relations intrafamiliales pour avoir 
une meilleure lisibilité des places de 
chacun dans la cellule familiale et de 
réaliser un bilan avec chaque famille 
à la fin du séjour pour recueillir leur 
vécu, leur faire part de leurs obser-
vations afin de décliner de nouveaux 
objectifs de travail après le retour.

Mais comment faites-vous pour que 
ce séjour soit vraiment perçu comme 
un temps de vacances ?

BC : En fait, ce sont les vacances elles-
mêmes qui permettent tout ce travail 
et tous les temps de la journée sont 
prétextes à ce travail. Du coup, une 
partie de pêche à pied, une séance 
de plage ou de baignade, une balade 
sur la côte sauvage, la sortie sur l'île 
d'Houat ou une soirée à la crêperie 
constituent un support éducatif au 
même titre que la préparation des 
repas, l'organisation d'une veillée, 
les parties de jeux de société, les vi-
sites culturelles locales, les temps de 
vie quotidienne et l'attention portée 
au lever, au coucher, au respect du 
rythme de vie des enfants.

Ces séjours présentent donc un inté-
rêt aussi bien pour les enfants, leur 
famille, que pour vos équipes ? 

PF : Oui, en renforçant la relation de 
confiance entre le jeune, sa famille et 
les différents professionnels, en don-
nant une meilleure lisibilité de la place 
de chacun dans la cellule familiale, 
qui pourront être retravaillées par la 
suite, ces séjours permettent de don-
ner un véritable coup d’accélérateur 
dans l’accompagnement du jeune et 
pour le travail avec sa famille.

Ils font parfois émerger des difficul-
tés dans le positionnement parental 
qui n’avaient jamais été observées 
jusque-là ou des épisodes de décom-
pensation que l’équipe profession-
nelle peut prendre en charge directe-
ment.

Pour conclure, je dirais qu'au travers 
d’une expérience humaine intense 



tant pour les enfants, leurs familles 
et les professionnels dans un lieu où 
une certaine magie opère, ces séjours 
de vacances sont un véritable outil 
d’observation des relations intrafa-
miliales à travers les temps de vie 
collective et des activités et qui per-
mettent à l'équipe de croiser les re-
gards des différents professionnels 
au service d’un vrai travail en équipe 
pluridisciplinaire.

Un transfert à Lamoura

Ces séjours sont toujours d'actualité ?

PF : Hélas, en 2020, ce séjour n'a pas 
pu avoir lieu en raison du contexte 
sanitaire.
Heureusement, nous avons pu béné-
ficier d'un transfert sur le second site 
des PEP 39 à l'Ecole des Neiges de 
Lamoura.

L’air de la montagne est venu palier 
celui de l’océan et cette possibilité 
a été d’autant plus appréciée que 
le confinement avait fait naître une 
grande soif de liberté et de plein air.
11 jeunes des services PEAD (Place-
ment Educatif à Domicile) âgés de 10 
à 15 ans et une enfant de 6 ans ont 
participé à ce séjour aux côtés de 17 
jeunes MNA (Mineurs Non Accompa-
gnés) âgés de 16 à 18 ans, d’une partie 
de l’équipe Pôle PEAD, de 4 person-
nels du SAEMIE (Service d’Accompa-
gnement Extérieur des Mineurs Isolés 

Etrangers) et d’une bénévole, Madame 
CHANCENOTTE. 
Ce transfert a été un véritable vecteur 
de mixité sociale grâce aux activités  
(escalade, tir à l’arc, piscine, course 
d’orientation, filet dans les arbres, 

randonnée, pêche)  et l’atelier cuisine  
nous a permis de partager des mo-
ments de convivialité.
Un grand merci aux accompagnants et 
à l'équipe de l'Ecole des Neiges.

Propos recueillis par 
Pascal Matray, administrateur

( Avec la participation de Cynthia 
Howald, Cheffe de Service Educatif 

en charge du PEAD )

Pour aller plus loin…
Avant d'évoquer les séjours organi-
sés par les équipes des Mecs, il me 
paraît important que chacun d'entre 
vous découvre le rythme de vie de ces 
enfants et ados âgés de 6 à 18ans. 
Durant l'année scolaire, selon leur 
âge, le lever s'effectue entre 6h et 7h, 
petit déjeuner puis départ à l'école, en 
apprentissage, en stage, par le bus. 
Le retour s'effectue dans les mêmes 
conditions entre 16h30 et 18h30. Bien 
souvent après le repas du soir, les 
collégiens et lycéens doivent consa-
crer un temps   à leur devoirs, le cou-
cher s'effectue entre 20h30 et 22h30. 
Quand arrivent les séjours  d'été, c'est 
synonyme de vacances, de voyages, 
de découvertes, de rencontres. C'est 
une période d'effervescence tant chez 
les petits que chez les grands, les édu-
cateurs s'activent dans les derniers 
préparatifs et les enfants préparent 
leur sac sous le regard bienveillant 
des maîtresses de maison qui parti-
cipent bien souvent  au séjour.

L'aventure commence dès que les 
enfants ou ados sont installés dans 
les minibus. Les arrêts pique-nique, 
les pauses pipi, les paysages qui dé-
filent et l'arrivée à destination, avec la 

découverte des lieux, des espaces et 
l'installation matérielle constituent 
autant de temps forts qui nécessitent 
toute une logistique car l'effectif est 
de 12 à 15 jeunes, plus 3 encadrants. 

Cela fait 28 ans  dont 25 ans en tant 
que  Cheffe de Service à la Mecs de 
Jouhe et 3 ans en tant que bénévole 
que j'organise, encadre, accompagne 
les enfants dans différents séjours 
mais le bonheur est toujours aussi 
grand de partager ces temps forts de 
vie de groupe, d'une grande richesse 
au niveau des échanges où  se fondent 
les souvenirs qui consolident la rela-
tion éducative parfois difficile au sein 
d'une Mecs. Mais cela ne doit pas 
nous faire oublier la responsabilité 
des encadrants durant cette période 
où le cadre institutionnel n'est plus là 
pour sécuriser l'accompagnement des 
enfants et des personnels. Je voudrais 
aussi insister sur le travail d'équipe, 
voir pluridisciplinaire qui fait naître le 
projet, l'engagement de chacun est la 
clef de la réussite d'un séjour.

Durant ma carrière, il m'est arrivé plu-
sieurs fois de rencontrer des jeunes 
qui me confiaient ne pas vouloir  parti-

ciper au séjour car me disaient-ils : "on 
préfère être chez nous". Pour certains 
c'était la peur de l'inconnu (premier 
séjour), l'éloignement du domicile fa-
milial, alors  l'éducateur doit rassurer 
enfants et parents car bien souvent 
c'est une angoisse partagée.

Et puis il y a le retour, où cette fois-ci  
tout le monde dort, les visages sont 
tristes car ils quittent les copains, 
copines, des souvenirs plein la tête, 
beaucoup de photos prises au cours 
du séjour viendront décorer les murs 
de leur salle à manger mais aussi de 
leur chambre.

Lors de la fête de fin d'année, l'équipe 
réalise un montage photos qui retrace 
tous les séjours de l'année écoulée, 
c'est un moment fort en émotions, 
fous-rire,  commentaires.....
Les séjours sont pour moi comme une 
évidence, un support extraordinaire 
dans la boite à outils de l'éducateur. 

Bernadette Chancenotte, 
Administratrice des PEP 39


