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Nombre de familles, d'adhérents, questionnent régulièrement sur les modalités d'organisation des vacances dans les Foyers  

d'Hébergement et de Vie ou encore au Foyer d'Accueil Médicalisé.  
 

Chaque équipe accompagne les projets individuels ou collectifs de vacances en lien avec les familles et/ou tuteurs.  
 

En famille ou grâce à un organisme spécialisé, les vacances sont essentielles pour les personnes accueillies dans nos établisse-
ments. C'est un moment propice à la découverte, aux rencontres, à vivre des moments riches et différents du quotidien.  
 

Les directeurs, les équipes, soulignent l'importance de ces séjours. Il est rappelé combien à chaque fois, l'expérience vécue est 
source d'épanouissement.  
 

EQM a interviewé les directeurs concernés.  
 

EQM : Que proposez-vous en juillet et août pour les vacances des résidents?  

Les séjours de vacances sont systématiquement proposés aux personnes accueillies et parfois peuvent s'imposer avec la ferme-
ture de l'établissement.  
 

Certains de nos accueillis partent uniquement en famille (parents, frères et sœurs…), d'autres peuvent cumuler vacances en fa-
mille et auprès d'un organisme. Plusieurs modèles d'organisations sont possibles. 
 

Différents organismes sont spécialisés pour proposer des séjours adaptés d'une durée de 1 à 3 semaines. L'hébergement, l'accom-
pagnement, des équipes d'animations spécialisées encadrent ces séjours et les activités proposées sont présentées selon des cata-
logues permettant  à chacun de conduire son choix.  
 

Les inscriptions sont à réaliser dès le début de l'année, l'établissement se charge ensuite des transferts, de l'accompagnement au 
point de rencontre prévu par l'organisme.  
 

Pour n'en citer que quelques uns, nous travaillons avec "Alpha Picardie", "Roulotte et nature", "AVEI", "1000 et un loisirs", "UFCV", 
"handi loisirs", "EEVA", etc…  
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PARTIR EN VACANCES…? 

Vos correspondants 

 

Adresse postale : CS 20733 - 80332 LONGUEAU CEDEX 



 

 

Certains de nos établissements organisent des séjours internes appelés traditionnellement "transfert" . 

 

L'organisation très lourde administrativement, ne permet malheureusement pas de démultiplier ce type de séjour qui ne peut se dérouler 
que sur une courte durée et à proximité. Les horaires de travail, le coût sur le budget de l'établissement sont à considérer.  

Aujourd'hui, un seul établissement déroule ce dispositif annuellement grâce à un budget spécifique octroyé historiquement et maintenu à ce 
jour.  

Ce temps privilégie l'observation, l'analyse et l'évaluation du comportement pour éventuellement mettre en perspective un séjour adapté 
auprès d'un organisme.  

 

Pendant les vacances, juillet et août, les établissements proposent également d'autres activités variées à caractère plus exceptionnelles .Les 
sorties sont nombreuses (exemple : parc d'attraction, pique-nique à la mer, au restaurant, promenade, visite culturelle…). Les propositions 
sont établies avec les équipes et les accueillis. Elles sont positionnées sur le planning en fonction des possibilités organisationnelles et la per-
sonne accueillie peut être sollicitée pour une participation financière.   

 

EQM : Comment se financent ces vacances?  

Selon les organismes, les destinations, les prestations offertes, les prix varient sensiblement. Les coûts moyens d'un séjour sont de 2.000 € 
pour 3 semaines l'été et 1.300 € pour 10 jours en hiver.  

 

Différents organismes vont aider aux financements des séjours. La liste n'est pas exhaustive, mais vous donne des indications éventuelles en 
vue de la constitution d'un dossier toujours soumis à condition et le plus souvent accordé selon les ressources de la personne.  

Les organismes à caractère social :  

 La MDPH, par le biais de la prestation de compensation 

 La CAF, des bons vacances (- de 20 ans) 

 La CPAM, la MSA, fonds de secours 

 Les mutuelles, les caisses de retraite complémentaire 

 Les collectivités , type mairie au titre de secours spécifique  

 Les employeurs,  parfois les Comités d'Entreprise au titre des œuvres sociales 

 Toutes les associations d'entraide et de solidarité.  

 L'ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), par l'intermédiaire de notre adhésion à l'UNAPEI 

 Les établissements peuvent participer en partie au règlement de la facture selon les budgets autorisés, les jours d'ouverture de l'éta-
blissement. Certains, pourront octroyer une participation aux frais de séjour sous forme de subvention.  

 

Chaque situation est individuelle. Les équipes dans les établissements sont présentes, disponibles. Le service Action Familiale au siège de 
l'Association peut aussi accompagner chaque demande.  

Les vacances s'organisent selon les moyens de chacun, mais les aides existent. Ne pas hésiter à solliciter les organismes et le service Action 
Familiale pour plus d'information.  

Chaque année, les projets sont multiples. Les retours sont positifs, les souvenirs sont nombreux.  

Donc bonnes vacances à tous.  
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Après la présentation des différents rapports, (activité, financier, d'orientation) et le vote des résolutions, les débats se sont engagés sur les sujets toujours 
d'actualité concernant le manque de places d'accueil dans nos établissements tant enfants, qu'adultes.  

 

M. Marc DEWAELE, Vice-Président du Conseil Départemental a quant à lui été vivement interpellé par rapport à la décision de retirer aux associations dépar-
tementales la gestion des Services d'Accueil Familial.  

 

L'inquiétude s'est exprimée, l'absence de dialogue a été soulignée. Après 30 ans de gestion de ces services, la décision n'est pas acceptée. Nos associations, 
les professionnels, les familles d'accueil, les accueillis la subiront.  

Avec force, conviction et engagement, notre Président s'est exprimé. Le rapport d'orientation témoigne de notre profonde amertume. Quels sont les choix 
politiques pour demain? Quelle société souhaitons-nous? 50 ans après, notre association reste mobilisée, militante.  
 

Aujourd'hui, elle a besoin de nouvelles forces pour poursuivre son action. Jeunes parents, rejoignez-nous. Toutes les compétences sont les bienvenues. La 
nécessaire implication et mobilisation de tous est réaffirmée.  

Notre société doit faire face à ses responsabilités, répondre aux besoins des plus vulnérables, nos enfants sont tous concernés.  
 

À l'issue de cette Assemblée Générale, un moment de convivialité a permis de poursuivre les échanges et de clôturer cette Assemblée. 

Remerciements aux équipes du FAM de Nouvion pour leur accueil et la présentation d'un film sur la vie quotidienne au sein de l'établissement : des sourires, 
de nombreuses activités. 
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ASSEMBLEE GENERALE — 22 AVRIL 2017 

FAM de Nouvion 

Composition du Bureau 

élus au Conseil d'Administration du 22 juin 2017 

Guy BOIZARD   Président 

Michel JULLIEN Président-Adjoint 

Janine ROSIAU   Vice-Présidente 

Michel JHUGUET  Vice-Président 

Brigitte BRUYER  Secrétaire 

Alphonse OUMAR  Secrétaire Adjoint 

François LAGADEC  Secrétaire Adjoint 

Michel MAILLARD  Trésorier 

Jean-Pierre GOSSELIN Trésorier Adjoint 

Présidents des sections, membres du Bureau 

Marc de LAMARLIÈRE Section Abbeville 

François RECHER Section Albert / Péronne 

Bernard CARLE  Section Amiens / Doullens 

Yvan TAMPIGNY Section Amiens / Doullens 

François LAGADEC Section Amiens / Doullens (Myosotis) 

Isabelle OLIVIER Section Santerre 

Composition du Conseil d'Administration  

                                             Sections 

BOIZARD Guy  Abbeville 

BRÉART Catherine Abbeville 

BRUYER Brigitte Abbeville 

CARLE Bernard  Amiens / Doullens 

CAUDELLE Éric  Amiens / Doullens 

COLLIER Anne  Poix/Hornoy/Flixecourt 

De LAMARLIÈRE Marc Abbeville 

DINGREVILLE Nicole Amiens / Doullens 

GODFRYD Frédéric Poix/Hornoy/Flixecourt 

GOSSELIN Jean-Pierre Abbeville 

GUETTE Janine  Albert / Péronne 

HANDRON Marie-Françoise Amiens / Doullens 

HAY Didier  Amiens / Doullens 

HUGUET Michel Santerre 

JULLIEN Michel Abbeville 

LAGADEC François Amiens / Doullens 

LAVERDURE Chantal Amiens / Doullens 

LECLERCQ Mauricette Amiens / Doullens 

LEJEUNE Jean  Abbeville 

LOUCHET Anne Poix/Hornoy/Flixecourt 

MAILLARD Michel Poix/Hornoy/Flixecourt  

OLIVIER Isabelle Santerre 

OUMAR Alphonse Abbeville 

PION Alain  Abbeville 

PRINGARBE Didier Amiens / Doullens 

RECHER François  Albert / Péronne 

ROSIAU Janine  Albert / Péronne 

SARA Joe  Amiens / Doullens 

TAMPIGNY Yvan Amiens / Doullens  



 

 

Recettes :  

2016 : 124 033 € 

2015 : 129 023  € 

2014 : 129 866  € 

 

Nos recettes sont en légère baisse, compte-tenu de   

 la conjoncture économique 

 du manque cruel de bénévoles 

 de l'augmentation du prix d'achat de la brioche 

 du désengagement de certaines communes à notre action.  

 

La collecte permet la conduite et la réalisation de projets au titre des fonds propres tels que :  

 Un nouveau foyer de Vie à Villers-Bretonneux 

 Une maison route d'Abbeville à AMIENS pour la délocalisation du SESSAD "Le Cap" ; 

 Un terrain de jeux pour l'IMPro de Corbie… 

 

Chaque don contre une brioche, chaque euro donné contribue à la réalisation de nos projets dont l'objectif premier est de répondre aux besoins de vos 
enfants.  

 

Merci à tous nos partenaires (boulangers, commerces, entreprises…) ainsi qu'à tous les bénévoles 

 

Merci pour votre participation.  

 

L'Opération Brioches permet aussi de nous faire connaître.  

 

Nous avons besoin de bénévoles. Sollicitez vos amis, vos connaissances! Plus nous seront nombreux, plus nous pourrons démultiplier les points de collecte, 
les passages dans les villes, les villages.  

 

Les projets pour demain sont nombreux. L'argent est nécessaire. Nous comptons sur vous pour 2017. 

 

Dès maintenant, à réserver en rouge sur votre  

calendrier : 2 au 8 octobre 2017 
 

Bravo et encore merci pour votre engagement.  
 

https://www.facebook.com/operationbrioches80/ 

 

Un 
exemple :  
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49ème OPERATION BRIOCHES 

PROJETS EN COURS  

 

 

Attente autorisation places au FAM de Nouvion : 3 places hébergement et 2 places accueil de jour.  

Transformation de places IME en places pour enfant autiste : 4 dossiers déposés (Abbeville, Ailly, Bussy et Doullens).  

Délocalisation du SESSAD "Le Cap", route d'Abbeville à AMIENS 

Inauguration du Foyer de Vie "L'Aquarelle" à VILLERS-BRETONNEUX en septembre ou octobre 2017 

Albert : Création d'une résidence sociale pour personnes handicapées (ESAT, EURL, travailleurs handicapés) 

Dossier accueil Foyer d'Hébergement : accompagnement des personnes handicapées retraitées, quels dispositifs? Quelles réponses 
possibles pour respecter les projets de vie de chacun.  

Projet SESSAD "Le Cap" 

Plan de restructuration de la maison 


