Nathalie et Éric Schmitt et leur fille Lucie, 20 ans, atteinte
du syndrome d’Ehlers-Danlos, ont profité à deux reprises
de nos séjours. Retour sur leurs vacances avec Nathalie.

En quoi nos séjours ont-ils répondu à vos attentes ?
Partir en vacances, c'est souvent le parcours du
combattant. Évasion Handicap Famille, c’est ce dont nous
avions besoin : du répit pour ses parents et un séjour en
famille, pour nous retrouver en dehors de notre quotidien.
Avez-vous été satisfaite par la prise en charge de votre fille ?
Oui, Lucie a pu rencontrer d'autres personnes et vivre des
activités adaptées pour elle. Les animateurs ont vraiment
été à notre écoute et lui ont proposé des animations très
variées.
Pourquoi conseillerez-vous nos séjours ?
Cela nous a fait du bien d’avoir nos moments en couple
pour faire des choses de notre côté, profiter des
infrastructures du Village VVF, et puis en fin de journée
retrouver notre fille Lucie, souriante et heureuse.



“

Je recommande
ce temps de répit
en famille !

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS
pour vous conseiller

Évasion

HANDICAP

famille

01 44 72 45 10

 evasionhandicapfamille@ufcv.fr


evasion-handicap-famille.fr

Vous souhaitez des informations
sur les aides au départ ?
Appelez-nous ou rendez-vous sur notre site
pour savoir si vous êtes éligible.
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TÉMOIGNAGE
des Schmitt

Évasion Handicap Famille est le fruit d’un partenariat entre l’Ufcv, premier
opérateur des vacances adaptées en France, et VVF, spécialiste des
vacances familiales en village. Les deux associations ont à cœur de défendre et
promouvoir le répit des aidants, l'inclusion ainsi que l’accès aux loisirs et aux
vacances comme un droit pour tous.
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VIVE LES VACANCES

DES ANIMATIONS
adaptées !

DU RÉPIT
pour tous !

Partez à la découverte
de nos 14 destinations
partout en France !

5 jours par semaine, une équipe
d'animateurs accueille votre enfant ou
jeune adulte (10-30 ans) en situation de
handicap au sein d'un espace dédié.

Partir en vacances avec le proche que
vous aidez tout en prenant un peu de
répit, du temps en couple ou avec le reste
de la fratrie… C’est possible !

Profitez du confort et des prestations des
Villages VVF (piscine, fitness, massage,...)
au sein de logements adaptés aux
besoins de votre proche en situation de
handicap.

3 modes d'accueil et d'animations

en famille !

sont
proposés selon les typologies de handicap accueillis
sur nos sites :
 polyhandicap
 déficience intellectuelle
 trouble du spectre de l'autisme

Du temps libre pour souffler
Profitez de vos vacances pour vous reposer ou opter
pour les animations "bien-être" de votre Village VVF.
Votre proche en situation de handicap est pris en
charge durant toute la journée par nos animateurs.

Un séjour en famille en toute sérénité

MONTAGNE
CAMPAGNE

CAMPAGNE

MER

Des activités variées
pour toute la famille.
Des logements adaptés
aux besoins spécifiques
de chacun.
Des animateurs
professionnels pour
prendre en charge votre
proche en toute sécurité.

Partez en vacances avec le proche que vous aidez et
partagez des moments en famille tout en profitant d’un
accompagnement et d’une offre de loisirs adaptée aux
besoins de chacun.

Du soutien et une écoute
Un temps d’expression collectif et une écoute experte
est proposée aux aidants par nos partenaires au cours
du séjour. Vous benéficiez d'une orientation et de
conseils d'experts.

