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Notre cadre de référence
Nous sommes

«  Maison des BALADINS », est une association créée par des militants de l'éducation populaire. Soucieux
d’apporter des solutions aux problèmes posés par le handicap. Régie par la loi 1901, elle est au service des 
SEJOURS ADAPTES. 

Nos champs d'action:
 l'organisation d'activités pour adultes porteurs d'un handicap : journées; week-end; séjours ;
 Une équipe à l'année pouvant accueillir des personnes, des groupes et des transferts. Cette équipe se situe à 

Besseges dans le Gard au cœur des Cévennes.
Que proposons-nous:

Nous proposons et nous nous engageons auprès des personnes adultes porteuses d'un handicap et leurs proches
 Offrir un temps de loisirs et d'enrichissement pour chacun des participants;
 Offrir un lieu de détente, de plaisir, de repos, de convivialité et de rencontre;
 Offrir un changement de rythme, de cadre de vie;
 Offrir un lieu de participation, de responsabilisation;
 Respecter le choix et le désir de tous;



  

Les Baladins  se situe à Bessèges au cœur de la vallée de la Ceze. Au contact de la Garrigue, des gorges de l'Ardèche et 

des Cévennes, vous allez découvrir un site privilégié : ballades, méditation, baignade, activités, et faire des rencontres......
Basée sur l'expérience professionnelle d'éducateur spécialisé, de formateur et coordinateur, la Maison des 

BALADINS accueille toute l'année en vacances, en week-end, et en journées des personnes handicapées mentales de 
bonne ou moyenne autonomie ;
 

Fort de notre expérience d’homme de terrain ayant le sens de l’encadrement, d’accompagnement,, de l’organisation 
et, nous accordons une attention toute particulière à l’animation d’équipe-projets et à leur coordination pour optimiser 
pertinence, performance et cohérence des actions. 
Plus de 30 ans d'expérience dans différents domaines, avec différents publics nous ont permis l'approfondissement de 
certaines notions comme : la prise en charge, l'autonomie, la vie quotidienne, le respect de l'intimité. 
 

 Séjour pour personnes handicapées mentales de bonne et moyenne autonomie et handicapées sensorielles   
 (déficience auditives) ;

➢ Accueil de journée, de week-end ;

➢ Vacances

➢ Maison familiale ;

➢ Chambre de 1 à 2 personnes :   petits groupes pour
favoriser l'échange, la rencontre, la convivialité ;

➢ Cadre calme et convivial ;

➢ Encadrement spécialisé sur place ;
 

Détente et loisirs 
➢ La rivière de la Céze avec ses guinguettes, ses plages...
➢ Dégustation des produits du terroir : châtaignes, champignons, ….
➢ Balade et visites et Shopping dans les villes de Alès, Vans, ….
➢ Plusieurs activités sur place
➢ Jeux de société, Pétanque
➢ Sieste, Farniente, Chaise longue

Découverte de la région 

➢ Vallée de la Céze : Au contact de la Garrigue, des gorges de l'Ardèche et des massifs des Cévennes
➢ Excursions à Goudargues (la petite Venise), château de Porte,..
➢ Nîmes et ses arènes
➢ Entre la mer : Grau du roi, Aigues-morte,.. et la montagne : Lac de villefort, Mas de la Barque, Bleymard,...

LA MAISON DES BALADINS

CONCEPT d'ACCUEIL

Service : 
- Accueil chaleureux ;
- Encadrement spécialisé ; 
- Activités adaptées dans  
  un cadre exceptionnel ;
- Cuisine traditionnel
- Maison familiale ;

«  Il n'existe pas de vent favorable 
pour celui

Qui ne sait pas où il veut
Aller !!! »



Vous faites confiance à l'Association Les BALADINS 
pour « les modes d'accueil» et nous vous en remercions.
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 vivre.

Famille /
Institution

Maison des
BALADINS 

Personne
Accueillie



   Nos séjours de «  ressources  » 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  !!!
Suite aux constats de carence formulée par les personnes en situation de handicap, des familles et des 
institutions, l'association a mis en place « Accueil à la Maison Familial  Les Baladins» pour des séjours 
de répit,de rupture, de ressources. Il faut noter que l'expression «  accueil familial  » est préférable à celle de 
«  placement familial  » qui a une connotation de mesure par autorité, alors que l'accueil implique une 
notion de liberté du choix exprimé. 
Le terme «  famille » est à manier avec précaution car il peut induire l'aspect de famille de substitut, notamment 
dans la tête de la personne accueillie. Nous ne sont pas des substituts parentaux mais des auxiliaires 
professionnels dans le champ de l'accueil familial  : des «techniciens en accueil social et familial» ; L'accueil de
 type familial est devenu également une alternative à l'institution, à la famille qui voit là une solution parfois plus
 appropriée aux besoins et/ou aux désirs de la personne accueillie. Cela implique un travail de partenariat.

Il y en a qui ne font pas de
Leur handicap une  difficulté !

Et d'autres font de leur
Difficulté un handicap !

   Afin de répondre à des besoins physiques, affectifs, intellectuels, familiaux et sociaux, les principaux 
outils sont le «  Vivre avec au quotidien  »  :

- de situations de stimulation,
- d'expérimentation,
- d'apprentissage,

 Cela permet à l'adulte en situation de handicap d'acquérir des connaissances et des habiletés favorisant
 une meilleure intégration dans le milieu de la vie sociale. Elle amène aussi cette personne à combler 
ses carences, voire régler ses troubles de comportement. 
Un accueil doit être rythmé par des temps actifs, durant lesquels les personnes pourront profiter d'être 
ici pour découvrir la région, participer à des animations, à la vie locale et aux activités qu'elles peuvent
 elles même aménager ou imaginer. On ne stigmatise pas le handicap ou la problématique,mais plutôt 
où l'on s’appuie sur les ressources et les capacités personnelles de la personne.

«   Aide les hommes, 
mais n'appauvris pas leur énergie.

Dirige et instruits-les en laissant intacts
leur initiatives et leur originalités. »



                                               Partant de la philosophie de la citoyenneté et des droits de la personne à faire des choix, 
les séjours sur mesure s'inspirent de la notion de projet personnel. Ainsi nous proposons de co-construire, organiser, et 
accompagner tout type de « projet personnalisé » : Séjour sur mesure   ;

  Voici des exemples de tarifs :
Accueil Périodes  La pension complète Tarifs 

Pour la journée : Arrivée à 10h et retour à 16h ; 1 repas ; 90,00 €

pour 2 jour / 1 nuit : Exemple : arrivée samedi à 10h et retour dimanche  à 16h ; 1 petit déjeuner, 3 repas ; 240,00 €

Pour 3 jours / 2 nuits Exemple : arrivée mardi à 10h et retour jeudi à 16h ; 2 petit déjeuner, 5 repas ; 390,00 €

  - permettre aux familles de « souffler »
   le temps d’une journée, d'un week-end,
 ou d’une semaine en relayant les
   Professionnels ou aidants familiaux
    assurant habituellement la prise 
  en charge  ;
  - faire face à des situations d’urgence 
  en proposant une réponse à une 
  interruption momentanée de prise en
   charge : absence de la famille ou de 
   l’aidant habituel (maladie, hôpital,...) ; 
   - mettre en œuvre un projet spécifique :
    Travail sur l'autonomie, relationnel....
   - à organiser des périodes de répit ou de
   transition entre deux prises en charge;
  − à trouver une réponse à une 
  Modification ponctuelle des besoins.

LA MAISON DES BALADINS
  

Séjour de répit, de ressources, de rupture
 

Des rencontres, des découvertes,....

 
 Ils comprennent : Les frais d'organisation,
 les repas, L'hébergement, L'assurance,
 les frais d'encadrement et d'animation
 Les activités proposées, les transports
 Ils ne comprennent pas : La cotisation 
annuelle, Les achats Personnels, Les frais
 médicaux  et pharmaceutiques ;
 - Les tarifs peut  être modifiés selon 
    le degré d'accompagnement ;
 - Ces tarifs ont été établis avec les 
  éléments connus au 1 juillet 2015 et sont 
  susceptibles de subir des variations en cas
  de fluctuation Économique.L’adhérent en 
  sera avisé dans les délais les plus brefs.
- Le transport du domicile à la Maison des 
   Baladins  est en  supplément ;

TARIF DES SEJOURSFINALITES

 L'Accueil sur ces séjours permet de 
 Procurer à la personne accueillie une
 Relation individualisée et privilégiée,
 s'inscrivant dans un de Service et
 d'accompagnement à la vie Sociale,
 d'épanouissement de la Personnalité.
 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.
Nous nous réservons le droit d'annuler 
Une inscription à la lecture Du dossier
 si le séjour Nous semble Inadapté.

MODE d'ACCUEIL

  

- Ils comprennent  : Les repas, les frais 
    D'organisation, L'hébergement,
     L'assurance, les frais d'encadrement 
    et d'animation , les activités proposées,
     les transports
  Ils ne comprennent pas  : La cotisation
   annuelle, Les achats Personnels, Les 
  Frais médicaux et pharmaceutiques  ;
  - Les tarifs peut être modifiés selon
  le degré d'accompagnement  ;
  - Ces tarifs ont été établis avec les
  éléments connus au 1 juillet 2015 et sont
  susceptibles de subir des variations en 
 cas de fluctuation Économique.
L’adhérent en sera avisé dans les délais 
 les plus brefs.
  - Le transport du domicile à la Maison 
  des Baladins est en supplément ;

  

Nous restons à votre disposition pour étudier avec vous et en partenariat, votre projet et vous en proposer un devis. 

IMPORTANT  : Les personnes 
devront respecter les bonnes      

     règles de vie en collectivité



 

AVANT  PROPOS
 

«  Nous partageons la conviction qu’une situation d’échec n’est irrémédiable,
 qu’il y a, pour toute personne, un avenir où il pourra exprimer 

toutes les potentialités qu’il a en lui »

 

La représentation schématique de la Démarche Qualité   : 

 

Dans le cadre de démarche de qualité, le public est au centre du dispositif qui 
comprend des phases principales :

Plan
D'amélioration

Additionnons nos différences !!!

+

Le MANAGEMENT MESURES
ET

ANALYSES

PROCESSUS
 

d'amélioration

  Demande d'accueil
Ecoute
usager

    Séjour d'Observation
PUBLICS
FAMILLES

PARTENAIRES
SOCIAUX

PUBLICS
FAMILLES

PARTENAIRES
SOCIAUX

     Projet personnalisé
Action

corrective

Synthèse
interne

PROCESSUS

 Evaluation et perspectivesAction
préventive

Performances
Des 

processus

L'Elaboration

Le 
Réajustement L'Evaluation

La Mise en 
oeuvre



CARTOGRAPHIE DES SEJOURS DE RESSOURCES
 

 DEROULEMENT DU SEJOUR
 

ADMISSION     :
 

La demande de séjour peut être initié par le représentant légal, par un travailleur social d'une institution ou d'un organisme 
social. Une option est posée sur un accueil. Un dossier, accompagné d'un devis, vous sera envoyé. Confirmez et validez 
l'option en renvoyant, dans les 15 jours, un chèque de 40 % du montant global du séjour et le dossier complet. Sans 
retour de votre part dans les deux semaines, la ou les places ne seront pas maintenues. 
Suite à la lecture des dossiers, une rencontre peut être envisagée.
Les pièces nécessaires   :

– La fiche d'inscription ;                                                -   Copie de la carte d'identité ;

– La fiche de renseignements ;                                        -   Carte d'invalidité ( notification) ;

– Les documents médicaux : fiche de posologie, copie de la carte vitale, copie carnet de vaccination, copie carte 
d'adhésion à une mutuelle, une copie de l'ordonnance prescrivant les médicaments, certificat médical ;

– Attestation de la responsabilité civile ;

– La fiche  « datée et signée »: Autorisation du responsable légale ;

– un contrat d'accueil avec conditions particulières et le règlement de fonctionnement : « daté et signé »
 

Ce dossier a pour objet de favoriser l'accueil de la personne dans les meilleurs conditions possibles.
 

En partenariat avec le responsable légale, et/ou l'équipe éducative et bien sûr avec la personne accueillie, une 
ébauche de projet sera établie. Cela permettra de mettre en place un séjour d'observation.
 

ACCUEIL     :
Après la décision de la commission d'admission de valider ce séjour ( dossier complet, règlement soldé, projet est en 

cohérence avec les axes de travail développés par Les BALADINS), un Processus d'Accueil sera établi pour ce séjour 
d'observation. Besoins et attentes du bénéficiaire :

– Etre attendu, avoir un référent ;                              -    Etre guidé dans l'environnement proche ;

– Entrer dans un lieu convivial ;                                -    Etre présenter à l'ensemble des personnes ;

– Conditions matérielles optimisées ;
 

A la fin du séjour, une rencontre sera programmée avec le responsable légale et/ou l'équipe éducative avec la 
personne accueillie. Un Bilan du séjour d'observation sera remis. A votre demande, une ébauche de Projet 
Personnalisé pourra être établie. Ce projet a pour objectif principal de représenter avec justesse, la direction et le sens 
que nous voulons donner à notre action, ainsi que la définition des éléments de travail que nous envisageons de mettre en 
place pour chaque personne accueillie en tenant compte de ses aspirations, de son désir et de ses compétences.

Admission

Accueil

Gestion administration

Suivi de la personne

Sortie


