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Le mot d’EVELI…
Vous le savez, en tant que parents, nous souhaitons ce qu’il y a de mieux pour
nos enfants. Cela vaut aussi pour leurs vacances.
Durant ces temps privilégiés, nous voulons qu’ils s’amusent en pratiquant des
activités adaptées à leur âge, à leurs aptitudes et à leurs envies... mais nous
voulons surtout les savoir en SÉCURITÉ.
Sécurité physique bien sûr, mais aussi sécurité affective et morale.
Eveli conçoit des séjours avec des effectifs restreints afin de favoriser la cohésion des groupes, préserver l’intégrité de chacun et accueillir chaque
vacancier avec toute la considération qu’il mérite. L’ambiance familiale et
chaleureuse de nos séjours se retrouve tant dans les activités proposées que
dans la gestion de la vie quotidienne. Nous privilégions l’esprit de découverte,
le « vivre ensemble» et nous développons la capacité de chacun à faire des
choix.
Ainsi, pour que votre enfant profite pleinement de son séjour, nous créons avec
vous une relation de confiance, privilégiant l’échange et la communication.
Nous mettons également notre expérience et notre savoir-faire au service
d’enfants et d’adultes en situation de handicap, pour qu’ils vivent aussi des
temps de découverte, de plaisir et de détente.
Nous cherchons à faire vivre à chacun des temps de vacances magiques et
inoubliables...
Nous vous remercions de la confiance que vous nous renouvelez, toujours plus
nombreux, chaque année.

Avec EVELI, mettez le CAP SUR L’AUTONOMIE !

Richard MONTEUX

Président de l’Association EVELI

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
•
•
•
•
•
•

Un encadrement renforcé
Des séjours au juste prix
Une alimentation équilibrée et de qualité
Des informations régulières et gratuites
Une association à taille humaine
Des projets qui correspondent à vos besoins

Ils ont aimé …
« Merci à vos équipes également
qui ont fait preuve de toutes
les qualités requises pour
accompagner le public du foyer. »
« Bonjour, à très bientôt
pour de nouvelles aventures.
Merci de votre sollicitude
et celle de votre équipe,
on a retrouvé les vacanciers
heureux ! »
Alain, directeur d’établissement
médico-éducatif

Pierre, chef de service

« Bonjour, je voulais vous remercier,
mon fils est super content, il a appris
plein de recettes qui ont l’air super !
J’aime cuisiner aussi, alors on va
les refaire ensemble ! Merci pour
vos conseils et votre générosité.
À bientôt. »
Louise, une maman

Les colonies de vacances
Vivre pendant une semaine avec une bande de copains,
découvrir de nouveaux jeux et profiter des activités extérieures
au milieu de la nature, voilà de quoi faire le plein de souvenirs,
et tout simplement apprendre et grandir en s’amusant.
Nous proposons des colonies de vacances modernes avec
une couleur traditionnelle, et un effectif de taille humaine et
familiale.
Nous portons des valeurs associatives et des objectifs éducatifs permettant à chacun de trouver sa place, de développer le
partage entre tous, et de révéler son potentiel !

Les séjours en inclusion
Accueillir des enfants en situation de handicap mental et / ou
sensoriel au sein de nos colonies de vacances, c’est cela
l’inclusion.
C’est une rencontre avec la différence et l’enrichissement qui en
découle. Bien sûr, cela demande une présence et une attention
particulières de l’équipe d’animation, c’est pourquoi nous
prévoyons des animateurs supplémentaires dans nos équipes.
Nos animateurs référents sont formés et compétents pour
accompagner des enfants accueillis en IME, en ITEP ou encore
en CLISS.
Au-delà d’un accompagnement de qualité pour tous les
enfants, c’est aussi permettre une inclusion réussie et une vie
de groupe agréable pour chacun.

Les séjours et formations
sur-mesure
Eveli crée depuis 2003 des projets sur mesure.
L’association a pour objectif d’étudier les demandes de
vacances et de projets d’animation. Du séjour classique ou du
transfert à une équipe d’animation intervenant chez vous, un
séjour adapté, un projet spécifique ou une formation adaptée.
Tous les projets peuvent être étudiés ! En répondant précisément
à vos intentions éducatives, nos compétences se mettent au
service de vos besoins.
Des mairies, des Comités d’Entreprise, des communautés de
communes, des structures éducatives… nous ont déjà fait
confiance.
Ils l’avaient rêvé, ils nous l’ont demandé,
nous l’avons organisé :
- 
Des séjours à l’étranger pour un groupe d‘adultes en
situation de handicap de bonne autonomie, avec un éducateur
du foyer de vie et une équipe d’animation, chaque année une
nouvelle destination !
- Un séjour dans une MAS pour des personnes polyhandicapées, ou quand les institutions ouvrent leurs portes aux
séjours de vacances, et permettent à des personnes de vivre
des vraies vacances malgré le handicap.
- Un séjour adapté avec une thématique « musique et créations »
pour des adolescents porteurs du syndrome de Williams et
Beuren.
- Des animations à la journée pour 3 foyers de vie durant l’été,
avec des adultes de bonne autonomie.
- Des séjours durant les fêtes de fin d’année pour des adultes
en situation de handicap, de bonne et faible autonomie.

Les séjours adaptés
Parce que les vacances sont essentielles pour l’épanouissement de chacun, nous proposons différents séjours adaptés, en
fonction de l’autonomie, du rythme et des envies des personnes
accueillies, ainsi elles profitent au maximum de la douceur des
vacances.
Tous issus de l’éducation populaire, de l’enseignement et de
l’éducation spécialisée, nous mettons nos compétences au
service des séjours que nous organisons pour que l’intégrité et
le respect de la personne soient mis en avant.

- Des enfants sourds et malentendants en séjour inclusion,
avec un animateur référent pratiquant la Langue des Signes
Française.
- Un séjour pour des personnes âgées porteuses de la maladie
d’Alzheimer.
- Des week-ends de formation pour nos équipes avec des
infirmières, des chefs de service, des éducateurs et un premier
contact entre les vacanciers et les animateurs.
-…

Assurer une continuité éducative en rencontrant les familles,
les vacanciers et les éducateurs, former nos animateurs avec
des professionnels de la santé et du milieu éducatif, c’est nous
assurer de mettre en œuvre des projets avec la qualité que
nous exigeons.
Parce que les séjours de vacances sont avant tout des
rencontres humaines, Eveli s’engage à développer des
échanges et des contacts directs en amont des séjours.

AVEC VOUS, JUSQU’OÙ IRONS NOUS … ?

Nos valeurs
Eveli s’attache à développer...

L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
Se sentir bien... Grâce à un cadre convivial et chaleureux, une
vie quotidienne adaptée aux besoins des jeunes, des personnes,
selon leur âge et leur autonomie. Mais aussi grâce à des
activités qui favorisent la prise de confiance et le plaisir de
jouer ensemble.

L’AUTONOMIE ET LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ
L’organisation permet à chacun de s’impliquer activement
dans les différents aspects du séjour. Elle stimule les échanges
et favorise l’émergence d’une vie démocratique.

L’ESPRIT D’OUVERTURE
ENVERS SOI-MÊME ET L’ENVIRONNEMENT
Les séjours d’Eveli, en France comme à l’étranger, sont des
temps uniques de découverte et d’apprentissage. Les équipes
d’animation cherchent à éveiller la curiosité de chacun dans le
respect et la compréhension des différentes cultures.

LES MIXITÉS
Les colonies, les séjours en inclusion, les séjours adaptés, sont
des temps de rencontres, de découverte de soi, des autres, de
ce qui nous entoure. La différence est un enrichissement. Nous
nous engageons à favoriser ces expériences positives de mixité sociale et culturelle, dans le respect de l’intégrité de chacun.
L’ensemble du projet éducatif d’Eveli est consultable sur notre
site Internet www.eveli.fr

Nos engagements
PRIX DES SÉJOURS
Eveli est une association loi 1901. Pas d’actionnaires à rémunérer, l’argent est ici au service du projet éducatif. Les prix
des séjours sont calculés au plus juste pour couvrir les frais de
fonctionnement et de développement de l’association et deux
salariés. Les équipes techniques et d’animation sont salariées.

ENCADREMENT
Nous prenons soin de recruter du personnel qualifié et en
nombre suffisant pour encadrer les séjours. Par exemple,
nous embauchons un animateur pour 7 / 8 enfants quand la
réglementation impose un ratio d’un pour 12.
Un membre du Bureau de l’association reste disponible
24 h sur 24, 7 jours sur 7, en période de séjours, afin de garantir un réel accompagnement des équipes d’animation. Chaque
directeur de séjour rédige un projet pédagogique, en relation
directe avec le projet éducatif de l’association.
Dans le cadre de nos séjours adaptés, nous proposons un
encadrement adapté à l’autonomie des personnes accueillies,
qui peut varier d’un animateur pour 5 vacanciers à 1 animateur
pour 1 vacancier.

DESTINATIONS
Eveli sélectionne des lieux de séjours qui répondent aux
normes en vigueur, mais surtout qui invitent au dépaysement
et à la vie au grand air.

Les agréments
et la qualité
JEUNESSE ET SPORTS
Tous nos séjours enfants / adolescents sont agréés par le
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie
Associative.

VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES
Eveli est titulaire de l’agrément VAO (Vacances Adaptées Organisées), délivré par le Préfet de région.

LICENCE TOURISME
Depuis 2003, Eveli est titulaire de la Licence Tourisme, requise
pour l’organisation des séjours à l’étranger.

CERTIFICATION QUALITÉ UNION FRANÇAISE
DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS
Depuis 2008, Eveli respecte la Charte Qualité de l’UFCV qui
définit plus de 50 critères concernant la sécurité, l’hygiène,
l’hébergement, la pédagogie, les activités, la communication...

EVELI
Nous avons mis en place notre propre charte qualité, consultable
sur notre site internet, afin de renforcer la qualité de nos séjours et de nos équipes.

UNAT
Depuis 2015, nous sommes adhérents de l’UNAT, qui regroupe
un grand nombre d’organismes de vacances adaptés et de
loisirs, et met en avant un tourisme humaniste, équitable et
soucieux de son empreinte écologique, pour un tourisme de
qualité.

Comment s’inscrire ?
1

Consultez notre site Internet www.eveli.fr si vous souhaitez prendre

connaissance en détail de notre projet éducatif et de notre charte qualité.

2

 renez connaissance des conditions générales d’inscription (au dos du bulletin
P
d’inscription).

3

 omplétez le bulletin d’inscription joint à ce catalogue. Vous pouvez aussi
C
télécharger un “pack inscription” sur notre site web.

4

Retournez ces documents complétés avec soin, accompagnés d’un chèque

d’acompte de 30 % du montant total (transport compris), à :
E veli - 8b, rue de la Transmillière - 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

Le nombre de places étant limité, l’inscription ne sera prise en compte qu’à réception
d’un acompte et du bulletin d’inscription dûment rempli et signé par le représentant légal.
Eveli confirmera l’inscription.
Une option “couverture annulation” peut être souscrite à l’inscription, pour un montant
additionnel de 5 % du montant total du séjour (transport compris).
Voir conditions sur notre site Internet.
Pour toute inscription, l’adhésion à l’association est obligatoire.

Pour financer le séjour de votre enfant, il existe des aides auxquelles vous pouvez
éventuellement prétendre selon votre situation :
•
•
•
•

Dispositif VACAF et les “Bons Vacances CAF” des Caisses d’Allocations Familiales.
Les aides financières des services sociaux (Mairie, Conseil Général).
La participation de votre comité d’entreprise.
L es « Chèques Vacances » de l’ANCV. Eveli est habilitée par l’Agence Nationale
des Chèques Vacances.

Selon la date d’inscription, nous pouvons vous proposer un paiement échelonné, en 3 ou 5 fois
sans frais supplémentaires. N’hésitez pas à anticiper et à nous contacter, nous chercherons une
solution ensemble.

NOUVEAU
Réservez
votre séjour
directement
sur notre site !
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Les aides financières

