
 
Si pour certains, être en vacances c'est pouvoir enfin « se poser » pour profiter

de loisirs(s). On peut dire qu'une personne en difficulté sociale, physique ou mentale n'est 
pas forcément condamnée à la non-activité et à la régression.
C'est en effet un des moyens de les relier au monde extérieur. Une façon de les faire accéder 
tant à leur imaginaire qu'à leur sens de créativité. Cela peut être un moyen de les 
responsabiliser et certainement pas de les exclure.

Nous devons nous fixer d'accompagner chaque personne en difficulté en tenant 
compte de sa personnalité propre, de sa particularité.
La faire bénéficier d'une réflexion approfondie, tant psychologique que pédagogique et 
éducative afin qu'à travers le loisir, la personne en difficulté découvre la notion du plaisir à 
participer, à créer, à exister.

Ce qui ne vaut pas dire « loisir-forcing » qui est voué à l’échec. C'est peut être le 
signe que le loisir est tout de même, quelque part, lié à la notion de « Plaisir ».
 

Certaines personnes sont aussi handicapées en ce qui concerne le plaisir. Les 
personnes handicapées mentales aiment partir en vacances. Mais elles ne veulent pas être 
traitées en « gamin » et ont des exigences comme tout autre vacancier.
Ce qui caractérise le handicapé mental, c'est une diminution de ses facultés de réflexion, la 
difficulté de ses projeter dans le temps et l'espace et de réaliser certains échanges culturels. 
La première limite, le premier frein, le premier handicap à surmonter n'est-il pas d'abord 
celui qui interdit à l'accession au rêve et à l'évasion ?

Il ne faut pas les considérer comme des grands enfants ( parler à un enfant, jouer à la
balle...) : tout cela est dépassé. Quand on a dix ans dans sa tête mais quarante ans dans son 
corps, on a besoin d'un lit à soi, de se raser, d'une intimité. 
 

Un adulte est un adulte, même s'il est moins accessible à un certain entendement.
 
Les vacanciers sont étonnamment conformistes. Ils fonctionnent avec des schémas : 

les vacances c'est les congés payés, le repos mérité du travailleur. 
Un véritable acte social, un droit.

VACANCES 
POUR TOUS !!

REGLE D'OR
 

Les Vacances c'est le repos, le Plaisir,
 la Détente, Un moment privilégié de 

changement de Rythme, De Cadre de vie, 
de Découverte, de Rencontre !!


