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                                Vous faites confiance à l'Association Les BALADINS pour « les modes d'accueil» et nous vous en remercions. Les activités, les  
                                   modes «   ACCUEIL   » de l'association ont beaucoup influé la confiance  l'association ont beaucoup influé la confiance des 
vacanciers,des familles et des institutions. Celles-ci bénéficient d'une bonne notoriété,les personnes reviennent régulièrement et même certaines 
programment de nouvelles activités. La relation personnalisée avant le départ et la mise en place d'un cadre de vie rassurant pendant tout le séjour nous 
ont permis de garantir le bon fonctionnement de nos séjours. L'idée de proposer ces types d'accueil, de vacances nous est apparue suite aux constants de 
carence formulée par les personnes atteintes de handicap, des familles et des institutions. 

      Une réponse à chaque besoin, envie
                                        Nos séjours sont nés de notre convictions que le bien-être et la santé sont pour l'homme et la femme un besoin légitime 
                                                             et vital  : se sentir mieux chaque jour, détendu et serein, épanouie et pleine d’énergie  ; 
                                                                                                  N'est ce pas l'objectif de chacun d'entre nous  !!!
                                                              Que ce soit dans le cadre de séjours vacances, de week-end, nous étudions, élaborons et mettons en place, afin de         
                                                              répondre aux besoins, aux envies de chaque personne. Nous  sommes attachés au droit aux vacances pour tous   !!! 
                                        A l'écoute constante de vos attentes, Les BALADINS se mobilise pour l'intégration par la citoyenneté. Nous                   
                                                             apportons des réponses concrètes en développant, par exemple, les réseaux sociaux; en encourageant le                         
                                                              conventionnement avec les  professionnels du social, de santé,du sport,... 
                                                             L'objectif est clair   : L’intégration   des personnes dans notre société   par des services de qualité à des prix 
maîtrisés: Permettre à chacun de vivre pleinement sa  citoyenneté, c'est  pour l’association le socle de tous les projets sur lesquels elle est Amenée à 
travailler.  Plus encore, il s'agit de croire en les capacités de chaque personne accompagnée, de la soutenir dans son rôle d'acteur en lui donnant les 
moyens de prendre en main  sa vie «  empowerment  » et de faire évoluer sa condition, en initiant avec elle, de nouvelles manières de vivres.
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                            Rappel sur les personnes de l'association 
         Les bénévoles occupe une place importantes. Ils contribuent au renouvellement, au soutien et à innovation en étant acteur et complémentaire pour mener à
        Bien les finalités et les valeurs de l'association. Venant pour la plupart d'entre eux du secteur médico-sociale, les  bénévoles sont animés par l'envie de
        faire vivre de Véritables temps de vacances conviviales et favoriser les rencontres vers l'autre.
      Cet accueil s'adresse à des personnes Majeures et en situation de handicap Mental, maladies psychiques, déficience intellectuelle; valide ou semi valide; Nos 
      séjours ne s'adressent Pas à des personnes en fauteuil ou mobilité avec Appareillage, Nécessitant un personnel médical spécialisé ou Dangereuses pour
      elles-mêmes ou pour la collectivité.
            

                                Rappel sur les modes d'accueil  :
                                        *   SEJOURS VACANCES  : un catalogue «  Carnet de vacances  » est élaboré puis diffusée à nos adhérents ( familles, tuteurs 
                                                            Et institutions) et à de futurs vacanciers  ;
                                        *  SEJOUR PERSONNALISE  : Partant de la philosophie de la citoyenneté et des droits de la personne à faire des choix,               
                                                          Séjours sur mesure s'inspirent de la notion de projet personnel. Ainsi nous proposons de co-construire, organiser, et 
                                                         Accompagner tout type de «  Projet Vacance Personnalisé  »  : Séjour sur mesure  ;
                                        *  SEJOUR à LA CARTE  :   sont des séjours avec une dominante  : Projet sur mesure  ;

               Ouverture de l'AGENCE HANDICAP !  Appui aux personnes en situation de handicap, aux aidants et aux institutions : 

Les Baladins: Petits rappels



Les PETITS MATTHIEU, association d'aide à la trisomie 21 et aux handicapé(e)s  ; L'association les baladins a participé à la fête de 
soutien annuelle  : cette année, c'est pour le soutien à Solène, jeune fille polyhandicapée  ; Elle a besoin d'aide pour que ses parents 
puissent aménager le logement; Nous accueillons des personnes en situation handicap de trisomie 21, certains sont orientés par 
l'association Les Petits  Matthieu  ; Nous les remercions pour leur confiance et leur implication pour notre association . 

Association Le PHARE spécialisé en droit social et droit du travail, notre service juridique vous conseille, vous aide, vous accompagne 
et vous assiste dans tous vos démarches  ; dont les personnes handicapées dans leur démarches administratives et litiges. Les 
Baladins va signer partenariat et sollicitera le Phare en juridique.

L'association a entamé les démarches pour l'obtention de l'agrément VAO ( Vacances Adaptées Organisées). Membre de l'UNAT,  
nous avons sollicité UNAT FMS et ATOUT FRANCE.Nous avons opté de finaliser nos actions en 2016; Cet agrément nous permettra 
d'élargir d'élargir nos actions et accueillir plus de vacanciers dans nos séjours ; Egalement, de pouvoir signer une convention avec 
ANCV Chèques-vacances, dont la mission est de favoriser l’accès aux vacances pour tous et avec AGAPSY, aide aux projets 
vacances ;

Le Centre équestre MAGALI Accueil dans un cadre chaleureux et un esprit familial. L'association LES CHEVAUX DE SALOME ET 
LOUISE a pour activité principale : L'enseignement de l'équitation adaptée équi-thérapie. Accueil de personnes en situation handicape. 
Une FERME PEDAGOGIQUE propose une visite et des activités variés et originales L'association utilise ses moyens pour les 
vacanciers qui le souhaitent; Une formation «  équi-thérapie  » est programmée au cours de l'année 2016  ; une bénévole de 
l'association  devrait en bénéficier.

Un partenariat s'est mis en place avec la structure d'hébergement à PARIS de l’hôtel ADAGIO. L'association a permis de proposer 
au moins un séjour à PARIS ainsi nous présentons des séjours dans et autour de PARIS comme DISNEYLAND, visite de PARIS,..... 

SCENARIO :  Actualités des 
                         Baladins



En 2015, l'association a participé activement au PROJET DE TERRITOIRE DE CÈZE-CÉVENNES  ; Nous avons apporté nos 
compétences sur un des 4 axes stratégiques, retenus par les élus communautaires, avec une volonté affirmée de faire de notre 
territoire, un espace de vie autonome  ;  Un groupe de travail, de professionnels, de socio-professionnels, d'organismes et l'état, 
s'est réuni à 5 reprises et a pu définir les principales actions à mettre en œuvre  : 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES LIEES AU HANDICAP / DEPENDANCE  ; 

Nous avons le soutien de la Mairie de Besseges ainsi que la communauté des communes Ceze Cevennes que nous avons  
rencontré. Ils ont approuvé notre projet et nous encourage dans notre démarche car ils sont conscients des bienfaits et les 
besoins de ce genre d'action, de projet. Nous souhaitons approfondir ce partenariat ainsi répondre aux mieux aux attentes et 
besoins de personnes en situation de handicap.

L'Association s'inscrit pleinement dans le mouvement 
Du tourisme social et solidaire.



Une demande croissante d'organiser des activités journées, soirée festives et des courts séjours à dominante, 
nous a été sollicité par les vacanciers, les familles et les institutions. Comme des concerts, Parc Ok corral, 
jour de l'an, et à la Maison des Baladins,....Nous pensons que tout projet favorisant l'insertion des personnes 
handicapées doit être encouragé car c'est l'occasion pour elles d'être reconnues comme personnes à part 
entière en apportant une ouverture sur la vie et sur le monde. Partant de ce principe  , l'association envisage   

de développer ce mode d'accueil pour des activités en journées, soirées festives et des courts séjours à la carte.                                           
                Séjour jour de l'an en décembre 2015, au vu des événements qu'à vécu notre pays et les menaces que cela a suscité, étant donné 
l'état d'urgence prolongé dans notre capitale et l'incertitude qui subsiste quant à la sécurité dans les trains et les lieux touristiques, il nous a 
semblé plus raisonnable de ne pas prendre de risques. Après avoir pris contact avec les familles et l'équipe éducative qui nous ont conforté 
dans notre démarche sécuritaire, nous avons pris la décision rapatrier notre séjour de la Saint Sylvestre à la Maison des Baladins sur Besseges. 
Un programme festif et culturel a été mis en place pour démarrer cette nouvelle année 2016 dans de bonnes conditions. Cependant, deux 
vacanciers ont annulé leur séjour, ce qui a eu pour conséquence le remboursement des séjours.. Nous regrettons pas cette action, même si cela 
a engendrait des soucis financiers, car le bien être des vacanciers ( physique, mental et psychique) est une valeur de l'association primordiale.  

Une réflexion a été faite pour les séjours 2017, cette année, nous avons demandé aux familles et aux 
participants leur envie d'évasion  ; il en ressort quelques thèmes comme le Parc du Puy du fou, Parc 
Astérix, l'Espagne en bungalow, et toujours plus de concert, sorties, spectacles sur un week-end. 

Au-delà de cette brochure «  Carnet de vacances  » et de prises de position qu'elle 
comporte, c'est  avant tout la volonté et la mobilisation d'une équipe autour d'un projet 
d'intégration qui constituerons une nouvelle  étape vers la banalisation du handicap.   

BILAN 
et PERSPECTIVE

DE 
L'ASSOCIATION

,  « Carnet de vacances
2017 »



Au cours d'une croisière, une tempête fait rage. Sur 
le pont du bateau un marin s'approche d'une dame 
et dit :
- Vous ne devriez pas rester là, madame, une vague 
pourrait vous emporter..
Un homme qui se trouve à coté se retourne et dit 
au marin :
- Dites donc, occupez-vous de vos affaires, 
c'est ma belle-mère pas la vôtre!

Quel est le sport le plus 
fruité ? C'est la boxe parce 
que quand tu te prends une 
pêche en pleine poire tu 

tombes dans les pommes et 
tu peux plus ramenais ta 

fraise !!!
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