Anniversaire : 80 ans de séjours adaptés pour tous

Depuis 80 ans, l’APF organise des séjours de vacances adaptés pour les personnes en situation
de handicap et défend le droit aux vacances et
aux loisirs pour tous.

Si en 1936, le pari était audacieux, aujourd’hui, les séjours adaptés d’APF Évasion
sont devenus incontournables avec près de 110 séjours par an pour 1400 vacanciers
et plus de 1000 bénévoles engagés à leurs côtés. En parallèle, bon nombre de délégations organisent des séjours adaptés chaque année.
En 1936, les premières structures APF étaient des structures de vacances, tant était
intense la soif de détente, de mouvement, de changement dans un contexte de
grandes conquêtes sociales (avènement du Front populaire et des congés payés,
crainte d’un régime autoritaire …).

Voici comment tout a commencé ...
À l’origine du Service Vacances, le service dédié aux vacances pour tous à l’APF, Jacqueline Hébrard, enseignante et adhérente des premiers jours à l’APF, dénonce dans
sa thèse les travers du service social français au détriment des enfants paralysés.
Elle connaît bien le monde du handicap, et c’est à elle que revient d’avoir senti que la
réintégration la plus souhaitée, la plus demandée, dans FAIRE FACE aussi bien que
dans les échanges épistolaires des Cordées, ce sont les vacances.
«Un jour viendra, où les moins favorisés pourront compter sur quelques semaines de
grand air et de bonheur chaque année», espérait Jacqueline Hébrard.
Et ce jour tant attendu arriva …
Portée par la vague des congés payés, l’aspiration initiale mûrit et en 1936, Jacqueline propose à l’APF d’organiser un séjour au bord de la mer. Au fil des années, le
service Vacances s’est développé et a donné le goût de l’évasion et de la distraction à
des milliers de vacanciers en situation de handicap.

Bien sûr les loisirs ont évolué, 80 ans se sont écoulés, mais les éclats de rire et
l’intensité des moments inoubliables restent les mêmes. Plusieurs dizaines de
«blogs» de séjours ont été réalisés, permettant de retracer les moments forts et de
laisser des souvenirs à tous les vacanciers et accompagnateurs.
Bon anniversaire à APF Évasion ! Et longue vie aux vacances pour tous !
Pour en savoir plus : www.apf-evasion.org
Le droit aux vacances pour tous : quelques dates clés
 La fondation du Service Vacances à l’APF (1936-1960) : jusqu’à 20 séjours par an avec beaucoup de générosité et un peu de formation
• 1936 : 1er séjour pour jeunes filles de 16 à 22 ans à Berck dans le Nord
• 1939 : 1er séjour pour enfants
 Le développement (1970-1980) : jusqu’à 80 séjours par an avec un modèle de plus en plus proche de celui des personnes valides
• De vrais centres d’hébergement remplacent les hébergements « à la bonne franquette » sous des tentes
• Des accompagnateurs plus nombreux : un bénévole pour un vacancier
• Un encadrement médical plus technique
• Prise en charge des personnes avec des handicaps lourds
• Ouverture aux adultes
• Mixité des séjours
• Vacances à l’étranger
 1995 : Le Service Vacances devient APF Évasion et propose jusqu’à 150
séjours par an depuis cette date.
 La saison 2016 d’APF Évasion en chiffres :
• 97 séjours adaptés pour adultes et enfants en France et 13 à l’étranger
• 250 séjours pour mineurs en inclusion avec 30 partenaires organisateurs de « colo
»
• Plus de 1400 vacanciers dont 500 vacanciers «enfance-jeunesse»
Source : En direct APF n° 16, la lettre d'information interne de l'APF.

