
                          

                  

         

 

 

Monsieur Edouard PHILIPPE 

Hôtel Matignon 57 rue de Varenne 

75007 Paris 

 

 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
 
 
 
La parution, le 3 juin dernier, des deux notes de la DGCS relatives aux séjours de vacances 

adaptées aux personnes en situation de handicap est un bon aboutissement du travail pluri 

associatif conduit avec la DGCS, et reprend bon nombre de nos recommandations. 

 

Nous avons activement participé au groupe de travail qui a contribué à l’élaboration 

de ces textes et nos propositions ont pour partie été retenues et nous saluons les 

précisions qui en découlent. 

 

En revanche, certaines règles concernant les transports (4m2 autour de la personne), 

les chambres individuelle, et la distance physique pour les activités (5 à 10 mètres) 

restent fortement contraignantes, sans adaptation possible, et de nature à restreindre 

l’offre adaptée de séjour pour accueillir des personnes avec handicap (enfants ou 

adultes) ou des familles en demande de répit, en organisation individuelle cet été. 

L’offre adaptée, élargie et facilitée pour cette été ne doit pas concerner que les groupes 

habituellement résidents en établissements. 

Le délai de déclaration préalable, fixé à un mois ne permettra pas l’organisation de 

séjours en juillet. 

 

Nous avons défendu la possibilité pour les ESMS de pouvoir accueillir de manière 
temporaire ces séjours dans des conditions dérogatoires à leur fonctionnement 
habituel. Les mesures indiquées dans les documents de la DGCS du 3 juin permettront 
effectivement l’utilisation de ces établissements pour des séjours, dans le cadre de 
partenariats et de coopérations entre les ESMS et les opérateurs du tourisme adapté.  
 



Mais au regard de la nécessité de développer pour cet été une plus grande offre de 
séjour permettant au plus grand nombre de personnes de partir, plus encore avec 
l’ambition inclusive, il est tout à fait regrettable que ces dispositions édictées ne 
concernent exclusivement que les établissements sociaux et médico-sociaux.  
Les documents diffusés le 3 juin mentionnent bien la possibilité de mobiliser les 
accueils collectifs de mineurs, mais pas les centres de vacances permanents ni les 
organisateurs de séjours de droit commun. L’attribution des crédits supplémentaires 
prévus, indispensables pour que les surcoûts liés aux mesures sanitaires ne soient à 
la charge des familles, est à ce jour réservée aux Etablissements Sociaux et Médico-
Sociaux ou aux organisateurs de VAO lorsqu’ils mettront en place des solutions 
mutualisées avec les ESMS. 
 
Il est indispensable d’élargir ces dispositions à l’ensemble des structures et 
établissements en mesure d’accueillir cet été, dans des conditions de sécurité 
adaptées, le plus grand nombre de personnes en situation de handicap dans un cadre 
de vacances. Les dispositions annoncées à ce jour restreindront ces vacances à 
l’intérieur des établissements sociaux médico-sociaux et vont à l’encontre du projet de 
société inclusive porté par nos organisations,  
 
Quel dépaysement pour les personnes (enfants, adultes ou familles en demande de 
répit) s’ils se retrouvent obligatoirement dans le même cadre ? Quel poids sur les seuls 
organismes gestionnaires d’ESMS !! 
 
 Les réponses attendues pour un vrai renouveau de l’adaptation de l’offre de vacances 
pour cet été de déconfinement, sont insuffisantes.  
 
 
L’engagement des organisations signataires est total pour que les personnes en 
situation de handicap et leurs familles puissent bénéficier cet été, de vacances, 
reposantes et épanouissantes. 
 
 

                                Pour les organisations  signataires:  
 

- APAJH, Jean Louis GARCIA, Président 

- APF France handicap, Alain ROCHON, Président 
- FGPEP, Dominique GILLOT, présidente et ancienne ministre 

- JPA, Jacques DURAND, président 
- Ligue de l’Enseignement, Nadia BELLAOUI, secrétaire générale 

- UCPA, Guillaume LEGAUT, directeur général 
- UNAPEI, Luc GATEAU, président 

- UNAT, Michelle DEMESSINE, présidente et ancienne ministre 
 
 

 


