
À bras ouverts 
Organise l’accueil par des accompagnateurs bénévoles d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes 
touchés par un handicap le temps d’un week-end ou pendant les vacances.Les groupes sont composés 
à égalité d'enfants et d'accompagnateurs. 
13 rue de l'amiral Roussin, 75015 Paris 
Tél. :;    09 82 46 60 83 
e-mail : abo@cef.fr 
www.abrasouverts.asso.fr 
  

ACSV : A Chacun Ses Vacances 
Enfants de 9 à 17 ans et adultes. 
Activités le soir en semaine, week-end et séjours de vacances. 
Contact : Sophie Kabdani - 121 bd Davout, 75020 Paris - Tél. : 01 43 70 45 31 
e-mail : secretariat.acsv@yahoo.fr 
www.achacunsesvacances.fr 
  

AVEI 
Propose des séjours pour enfants et adultes handicapés. 
2, rue Georges Briand, 16100 Cognac 
Tél.: 05 45 82 81 73 
e-mail : avei.fcol@wanadoo.fr 
www.avei.fr 
  

Auteuil Vacances Loisirs 
Propose des séjours de vacances adaptées pour les personnes porteuses de handicap.  
1 rue du Père Brottier, 92190 Meudon 
Tél. : 01 46 23 28 01 
http://avl.blog.apprentis-auteuil.org 
  

Coquillages et Vacanciers 
Séjours de vacances dans le Finistère pour adultes an situation de handicap mental ayant une bonne 
autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. 
Contact : Anael Le Guellec 
8bis rue Belgrand, 75020 Paris 
e-mail : anael@coquillagesetvacanciers.com 
http://coquillagesetvacanciers.com 
  

Culture & Cultures 
Séjours de vacances pour personnes avec autisme ou TED, week-end ou semaine dans la Drôme. 
Séjours encadrés par des professionnels. 
275 ch. Gouste-Soulet - 26400 Grane 
Contact : Marjorie Clément, 06 10 81 88 24 
Hassane Dria, 06 78 72 46 85 
e-mail : asso.cultureetcultures@laposte.net 
www.asso-cultureetcultures.com 
  

Déjà 2 mains-AREP 
Organise des week-ends, des séjours de rupture et des séjours de vacances. Enfants 6-17 ans et 
adultes. 
85 rue E. Bollaert, 75019 Paris 
Tél. : 01 43 71 62 52 
e-mail : deja2mains_arep@yahoo.fr 
  

Échanges et découvertes 
Organise des séjours de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans. Accueil en intégration possible.  
Tél. : 02 40 74 17 17 
www.echanges-decouvertes.fr 
  

Fais-moi une place 
Organise des séjours pendant les vacances scolaires pour enfants, adolescents et adultes handicapés 
mentaux. 
3 allée des Marguerites, 93270 Sevran. 
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Tél. : 01 43 83 54 02 
  

Gîte “Bois Mal” 
Sésame Autisme organise des séjours de vacances pour adultes avec autisme et assure un 
accompagnement sur la base de un pour un. 
03330 Chirat l’église 
Tel: 04 70 06 75 32 
Responsable Christine Meignien 
e-mail: asa03@orange.fr 
  

J’interviendrais 
Propose des séjours de vacances en micro-structure (de 6 à 10 enfants), avec un accompagnateur par 
enfant. Propose également, hors vacances scolaires, des séjours d’accueil temporaire et des activités 
culturelles et artistiques le samedi. 
41 rue Buffon, 75 005 Paris  
Tél. : 01 43 31 69 30 
e-mail : jis@hotmail.fr 
www.jinterviendrais.com 
  

Le Relais Île-de-France 
Activités de week-end ou pendant les vacances scolaires. 
101-103 rue de Championnet, 75018 Paris 
Tél. : 01 42 23 52 21 
e-mail : lerelaisidf@free.fr 
www.lerelaisidf.com 
  

Le Souffle 9 
Propose des samedis culturels à Paris, des week-ends à la campagne et des séjours de vacances. 
Enfants de 10-20 ans. 
Maison des jeunes de Saint-Médard, 
3 rue du Gril, 75005 Paris  
Tél. : 01 43 36 72 95 ou 06 26 29 90 90 
e-mail : lesouffle9@gmail.com 
http://lesouffle9.info 
  

Vive la vie 
Association de loisirs pour enfants à partir de 5 ans et adultes, souffrant d'autisme, trisomie ou autre 
handicap mental. Organisation de sorties, de week-end et de vacances 
1 bis rue Magenta - 78000 VERSAILLES 
Tel : 01 30 21 96 18  
contacter Monsieur Xavier LE LIEPVRE, le soir après 20h.  
Email : xavier.leliepvre@orange.fr  
www.och.fr/vive-la-vie 

VIVE LA VIE 
Adresse:  

1 BIS RUE MAGENTA 
Code Postal:  

78000 
Ville:  

VERSAILLES 
Téléphone:  

01 30 21 96 18 le soir de 20h à 23h 
Vacances 

Vive la Vie organise régulièrement des sorties de 1 à 15 jours pour des enfants et des jeunes adultes handicapés mentaux ou 
atteints de trouble du développement : autisme, trisomie... 
Toutes les activités proposées sont animées par une équipe de bénévoles 
Les séjours sont réservés aux jeunes ayant participé à au moins un we dans l'année. 
Destinations: Houlgate, Bréhal, Montmorrency, Saint Prix 
RETOUR 
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