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Partir en vacances – APF Evasion France handicap et Be Handi 

 

« Rester, c’est exister, mais voyager, c’est vivre » - Gustave Nadaud… 

Quel que soit le contexte, cette cinquième fiche pratique invite donc les blogueurs APF 
France handicap à partir en vacances… 

Bonne route ! 

 

Des organisations accompagnantes et facilitatrices…  

 

Pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, partir en vacances est trop 
souvent synonyme d’écueils à éviter, d’obstacles à surmonter, de galères à n’en plus 
finir... alors que cette perspective devrait rimer avec insouciance et évasion ! 

Des associations et / ou agences spécialisées ont pour vocation d’accompagner et de 
faciliter les démarches des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent 
partir en vacances seules, en groupes, en colonies de vacances, en France, à l’étranger, 
… ou tout simplement pour un week-end reposant ! 

Ces associations et / ou agences spécialisées organisent l’accompagnement sanitaire et 
aux actes de la vie quotidienne, animent, assurent la logistique, aident à la recherche de 
financements, … 

Elles prennent enfin en considération, pour certaines, le droit au répit des Aidants 
familiaux… 
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APF Evasion France handicap… 

 

 

 

Fort de son expérience de plus de 80 ans, le service APF Evasion France handicap 
organisent des séjours à destination des publics en situation de handicap, qu’ils soient 
jeunes, adolescents, adultes ou encore polyhandicapés, en France comme à l’étranger . 

 

Les futurs vacanciers ont la possibilité de télécharger le dossier 
d’inscription et le dossier médical via le site Internet d’APF 
Evasion France handicap. 

Presque 100 séjours sont programmés pour la saison estivale à 
venir (catalogue 2021), malgré les incertitudes face aux 
mesures qui seront en vigueur dans les prochains mois. 

Les séjours sont majoritairement encadrés par des équipes d’accompagnateurs 
et accompagnatrices bénévoles, qui peuvent candidater en ligne. 

Les équipes du service APF Evasion France handicap ( 01.40.78.56.62) 
et de la Délégation APF France handicap de Vendée ( 02.51.37.03.47) 
sont à vos côtés pour vous conseiller, vous orienter et répondre à vos 
questions… 

Des partenaires sont enfin mobilisés et soutiennent APF Evasion 
France handicap dans son action… 

Les vacanciers et les bénévoles témoignent… 

Et en images – Séjour A fond la vie à Saint Sorlin en août 2017 ! 

 

https://www.apf-evasion.org/
https://www.apf-evasion.org/vacanciers/comment-sinscrire/
https://fr.calameo.com/read/0065435762634f7cc3de3
https://www.apf-evasion.org/edito/je-candidate/
http://dd85.blogs.apf.asso.fr/about.html
https://www.apf-evasion.org/partenaires/
https://www.apf-evasion.org/temoignages/
https://www.youtube.com/watch?v=KqB1C1J2BzE&feature=emb_logo
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Be Handi… 

 

 

 

Créée en 2015, l’agence de voyages Be Handi est à la fois une agence et un tour 
opérateur, qui pose comme condition un accompagnement professionnel et 
personnalisé. 

 

La devise de Be Handi : 

« Qu’il soit sensoriel, mental, psychique ou moteur, le handicap ne doit empêcher 
personne de partir en vacances. » 

 

Ces voyages / séjours présentent les caractéristiques suivantes : 

 bénéficier d’un voyage / séjour (en France et / ou à l’étranger) co construit à la 
carte, sur devis personnalisé, 

 remplir un questionnaire de santé permettant définir et mettre en place un 
accompagnement sanitaire de qualité, 

 bénéficier d’un.e ou de plusieurs accompagnant.e.s qualifié.e.s, ciblé.e.s en 
fonction du profil du ou des personne.s en situation de handicap à accompagner 
(lourdeur du handicap, besoins, souhaits, …) ; pour assurer une homogénéité 
certaine du groupe, 

 permettre à l’entourage (aidants familiaux, …) de souffler pendant toute la durée 
du voyage / séjour ; s’inscrire ainsi dans une logique de droit au répit, 

 dans la majorité des cas, bénéficier de la pension complète (personne n’a à se 
soucier de la cuisine…), sauf demande particulière, 

 disposer d’un ou de minibus adapté.s qui assure.nt une prise en charge des 
participants au voyage / séjour directement à leur domicile et sur leur lieu 
d’hébergement du voyage / séjour, 

 bénéficier d’un choix d’activités adaptées aux spécificités des personnes en 
situation de handicap et surtout à leurs envies. 

 

https://behandi.fr/
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Contact Be Handi : 

Madame Christelle DEBRUYNE 

Référente de Secteur Nord-Ouest 

 07.84.45.33.63 

Courriel : nordouest@behandi.fr  

Courriel national : info@behandi.fr  

 

Liens utiles : 

Site Internet officiel : https://behandi.fr/  

Facebook : https://www.facebook.com/voyagezaccompagne/  

 

 

 

Des plateformes associées… 

 

Des plateformes associées – handicasa, mobee travel, … seront présentées dans le cadre 
des fiches pratiques d’avril et mai 2021, traitant plus particulièrement des modalités de 
transports et d’hébergements adaptés lors de voyages. 

 

Remerciements particuliers. 

 

Cette fiche pratique n° 5 a été réalisée en lien avec Be Handi, Agence de voyages et Tour 
opérateur, avec qui nous avons des contacts en début d’année 2020. 

Un grand merci à toute l’équipe Be Handi ! 
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