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l’Eure



Je m’occupe depuis plusieurs années, 
de différents projets et activités à l’APF.

Aujourd’hui, je suis là pour témoigner sur ce que j’ai pu faire en 
tant qu’adhérent et bénévole :

Organisateur de loisirs et de vacances pour des adhérents en 
situation de handicap moteur.

Bonjour,

Je m’appelle François REMY. Je suis adhérent et 
bénévole à la Délégation APF de l’Eure. Je suis IMC, 

et je vis de façon autonome à mon domicile.



Tous le monde y est convié, et nous démarrons 
la journée par un déjeuner convivial.

Cela nous permet de faire connaissance, d' accueillir les 
nouveaux et les anciens Adhérents / Bénévoles. 

Ainsi, on peut tout partager, les craintes et les à priori de 
chacun afin d' être au mieux 

pour les sorties et séjours à venir.

Nous organisons une réunion par an. 
Elle a pour but de faire découvrir des projets.



Aussi, je vais vous détailler quelques expériences 
d'organisation:

Exemple de l'organisation d'un séjour de fauteuil-ski:

Les premières fois où j'ai organisé un séjour, 
j'ai du faire en sorte de détailler les besoins

(matériel, humain, financier, etc...), 
comme si je partais en vacances,
mais ce coup-ci avec 9 personnes.



- hébergement accessible et adapté pour plusieurs 
personnes en fauteuil,

- activités de loisirs accessible et adapté,
- préparer un budget (hébergement et 

alimentation, loisirs, carburant, péage, etc...),
- trouver des financements pour réduire le coût du 

séjour,  
- trouver des bénévoles pour accompagner lors du 

séjour (chauffeurs / accompagnateurs; aider pour  
les gestes de la vie quotidienne: toilette, repas, le 

coucher, accompagner lors des sorties / 
activités...),



- organiser, préparer et expliquer  le rôle de chaque 
accompagnateur – bénévole lors du séjour: besoins de 
chaque vacanciers handicapés / définir un 

programme / distribution d'informations et 
de consignes de sécurité...  

- préparer l'article pour informer les adhérents sur le 
séjour,

- lister le matériel et les documents à enmener,
- gérer le bon déroulement du séjour en collectivité,
- etc...



Pour tous ces points là, des salariés et des bénévoles de 
la délégation ont pris le temps de m'expliquer certains détails. 
Maintenant, je suis beaucoup plus confiant dans la réalisation 
de ces démarches. Ainsi, j'apporte mes expériences auprès 

d'autres adhérents en situation de handicap.



En ce qui concerne le « Groupe - Loisirs », j' ai travaillé
avec l'Animatrice des Actions Collectives. L'objectif est de 

pouvoir soutenir les Adhérents et / ou les Bénévoles
dans leurs projets de loisirs ou de vacances. 
Nous pouvons constater, que certaines personnes 

prennent des initiatives, et ne sont 
plus là, en tant que consommateurs d'activités...



J' assure ainsi une permanence chaque mercredi après midi 
à la délégation. En 2008, j'étais présent  38 après-midi.

Ce qui nous a permis d'organiser 34 sorties et évènements 
festifs, 3 séjours et 136 réunions de loisirs.

Restant à votre disposition



François REMY

Responsable du groupe loisirs –
Délégation APF - EURE


