Service Loisirs Vacances Inclusion

PROJET DE SERVICE
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1.Introduction
L’AAPEI EPANOU est une association de Haute-Savoie, reconnue à but
exclusif d’assistance et de bienfaisance, créée en 1955, au service des
personnes handicapées et de leurs familles.
Les membres de l’association sont des proches de personnes en situation
de handicap ainsi que des personnes s’engageant pour cette cause.
Les buts de l’association sont de pouvoir apporter aide, secours, assistance
et protection aux personnes déficientes intellectuelles et porteuses d’autisme
ainsi qu’à leurs familles.
Pour ce faire, l’association a développé de nombreux établissements et
services permettant d’accompagner les parcours de vie des personnes
handicapées, à travers l’éducation, la formation, l’habitat, l’exercice d’activités
professionnelles, l’aide à domicile, l’inclusion sociale ou encore les loisirs.
Afin de répondre à ce dernier point, un service Loisirs Vacances et Inclusion
dont le bureau se trouve au siège, s’organise avec l’aide des acteurs e t d e s
p a r t e n a i r e s présentés ci-après, pour répondre par ses actions, aux
missions qui lui sont confiées par le Conseil d’Administration.
Les actions sont construites selon la volonté, l’intérêt, et la motivation des
usagers. Pour eux, les professionnels de terrain et la chargée de mission se
rencontrent, se questionnent afin de construire la pertinence du loisir qui
sera proposé et adapté au plus grand nombre.

Belle découverte !
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2.Ses acteurs
Valérie VERNIER Vice-Présidente de l’Association AAPEI Epanou, Présidente de la
commission du service Loisirs Vacances et Inclusion qui à vocation d’être force
de propositions et émettre des avis sur les choix d’activités ; être un lieu d’échanges et
de retours entre le service Vacances et Loisirs et les bénévoles associatifs.
Il assure un suivi financier de l’ensemble des activités du service Loisirs Vacances ;
renforce la présence associative auprès des familles.

Anouk GIRAUD
Chargée
de
mission
Service Loisirs Vacances
et Loisirs

Cécile AIDINIAN
En charge du soutien
éducatif à l’ESAT du
Parmelan,

Chaque semaine, des prestataires animent des ateliers spécialisés :

Anik COGGINS pour le chant,
Xavier MONNET pour la musique avec le Conservatoire de Seynod
Fabienne MOREL pour le théâtre,
Kathleen THIBAULT pour la peinture et le cuisine,
Angeline GIRAUD pour la danse africaine accompagnée de son musicien.
,
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3.Ses partenaires
Pour le bon fonctionnement du service, nous avons la chance de pouvoir compter sur :
Les centres sociaux culturels comme l’OSCAR et le POLYEDRE
La commune d’ANNECY
Le Département de HAUTE SAVOIE
Le Conservatoire à Rayonnement Régional
Les bénévoles accompagnants et les familles

4. Ses Missions
Proposer des loisirs adaptés à la personne adulte handicapée qui le souhaite
Soutenir les établissements dans leurs recherches de prestataires et mise en place
d’événements
Être un relai entre les vacanciers adultes et les organismes de vacances adaptées
Permettre l’inclusion : Favoriser la rencontre entre la demande de la personne
handicapée adulte et la réponse associative existante sur le territoire.
Offrir de la transversalité : Les projets d’animation annexes permettent les
rencontres entre les usagers des différentes structures de l’Epanou, de L’IMPRO
au foyer de vie, mais également la rencontre entre des professionnels.
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5. Ses actions
5.1. Vacances été et hiver :
- Coordonne et pilote les inscriptions
- Aide au suivi administratif des inscriptions
- Est un relai auprès des associations organisatrices
- Facilite les départs et les transports en séjours
- Réalise les demandes d’aides aux vacances.
- Effectue les bilans avec les services et les organismes.

5.2. Les activités hebdomadaires spécialisées :
Le service Loisirs vacances et inclusion organise et gère des activités
hebdomadaires partenariat avec le Conservatoire Rayonnement Régional ainsi
qu’avec le Polyèdre de Seynod pour les personnes hebergées travailleurs d’ESAT
de SEYNOD.

5.3. Les activités inclusives :
Répondant à des projets personnalisés, une aide à la recherche de prestataire et
à l‘inscription en club ou milieu associatif peut-être réalisé par le service loisirs.

5.4. Proposition de sorties culturelles :
En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale, des spectacles sont proposées
aux personnes hébergées.

5.5 Organisation d’évènements et de projets
Le service organise la fête des loisirs chaque année, mais aussi le salon des
vacances pour aider au choix de séjours.
Il participe à des projets internes à l’association AAPEI EPANOU ou avec des
partenaires institutionnels ou associatifs.
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