Vacances, loisirs & Insertion Professionnelle
Pour les Personnes handicapées mentales

UN SOLEIL POUR TOUS!
Le handicap n’a pas de frontière.
Créée à l’initiative de personnes confrontées au handicap mental, l’association VACANDI,
reconnue d’intérêt général, est née d’un constat : trop peu de personnes handicapées
mentales partent en vacances. En effet, le secteur du handicap reste malheureusement marqué
par de larges insuffisances notamment dans le domaine des vacances et loisirs. Pourtant, le
bien être procuré par le changement d’environnement leur est aussi bénéfique qu’à
quiconque. Vacandi leur offre un soutien aux vacances, sous réserve d’éligibilité, afin de leur
permettre de partir comme tout autre citoyen grâce à un partenariat UNALG/ANCV et s’efforce
ainsi de répondre à un besoin qui ne cesse de croitre.
Association à vocation internationale, VACANDI a été créée dans le but de promouvoir
l’accès à des séjours de vacances, à des loisirs adaptés, à des activités culturelles et
artistiques aux personnes handicapées mentales de tout horizon et ce, quelle que soit leur
culture, leur langue ou leur confession.
L’association Vacandi, dotée d’une équipe d’encadrants professionnels et bénévoles :
éducateurs spécialisés, aide médico-pédagogiques, animateurs,
œuvre en faveur des
personnes handicapées mentales afin qu’elles puissent s’intégrer dans notre environnement
dont elles font partie, et afin de leur permettre de vivre des moments similaires aux nôtres, car
même si ces personnes s’expriment à leur façon, leurs attentes et leurs envies sont proches de
celles exprimées par notre société. Pour ce faire Vacandi leur offre un accompagnement
pédagogique à travers diverses activités dont des sorties, des ateliers thématiques, des weekends culturels etc…ainsi que des formations pour les personnes en Esat afin d’améliorer leur
situation professionnelle dans leur structure ou leur insertion dans le monde du travail
traditionnel.
«Le handicap fait partie de la condition humaine», a déclaré le Directeur Général de
l’OMS, le Dr Margaret Chan. «Chacun d’entre nous ou presque sera handicapé
temporairement ou de façon permanente à un moment de sa vie. Nous devons faire
davantage pour lever les obstacles qui excluent les personnes handicapées, les
contraignant dans bien des cas à vivre en marge de la société.» Ci-dessous : Vacandi en
images…
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Et pourquoi pas !

Quelle surprise nous
réserve le Chef Hugo ?

A quoi pense Ibrahim ?

Un week-end culturel à Amboise

Moment inoubliable

Eddie & Lemnouar sont inséparables
malgré leur différence dans le handicap

Les amis inséparables

le gagnant d’une compétition!

Moment émouvant

Toujours un moment agréable
Ismaïl portant
Sport excellent pour la santé même
à partager ensemble
Un œuf d’autruche
avec une déficience intellectuelle…
Nous sommes convaincus du fait que ces moments privilégiés que nous leur offrirons ensemble, cette
possibilité de leur permettre de vivre autre chose, sont les garants de leur équilibre et donc de leur
immense joie de vivre. C’est la vocation de VACANDI. Des moments privilégiés pour eux aussi !
OFFRONS LEUR ENSEMBLE UN RAYON DE SOLEIL DANS LEUR VIE ! LE POUVONS-NOUS ?
Contact : maattaf@yahoo.fr
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