Pour une société inclusive et solidaire

A l’attention des familles de l’Adapei de Loire

Objet : LOISIRS et VACANCES ADAPTEES ETE 2020
Nantes le 15 juin 2020

Chère Madame, Cher Monsieur,
Comme vous le savez, peut-être, les centres de loisirs et de vacances adaptées sont soumis également à des règles
sanitaires qui ont un impact important sur leur possibilité de réalisation.
Ils ont d’abord été suspendus, par une circulaire gouvernementale du 15 avril. Ce qui a eu pour conséquence
immédiate, l’abandon pour un certain nombre d’organismes de loisirs et de vacances de toute organisation de
séjour ou activités, pour l’été 2020.
La conséquence pour les personnes handicapées est la baisse très importante de l’offre.
Le 3 juin, est paru une nouvelle circulaire dédiée aux centres de vacances et loisirs (voir les documents joints). Elle
permet notamment aux associations comme l’Adapei de Loire Atlantique d’envisager la construction de solutions
palliatives, avec bien entendu les règles sanitaires en vigueur (qui nous l’espérons évolueront favorablement).
Nous sommes le 14 juin, le temps ne joue pas en notre faveur. Cependant, pour savoir sur quelle ampleur nous
pourrions faire des propositions de loisirs et vacances, il est essentiel pour nous de connaître les besoins de vos fils
et filles handicapés, en matière de loisirs et vacances entre le 1er Juillet et le 30 Août 2020.
Après avoir vérifié auprès de vos interlocuteurs habituels « vacances et loisirs », afin de savoir s’ils maintiennent
ou non leurs activités, si vous êtes concernés, nous vous remercions de répondre à un petit questionnaire, en fin
de ce courrier, avant le 20 juin.
Votre retour permettra d’identifier l’ampleur des besoins. Puis, dès que possible, vous serez individuellement
contacté, afin de vous présenter nos propositions. Elles ne seront, comme pour les centres de loisirs et vacances
adaptées, pas gratuites, mais éligibles à la PCH vacances et autres aides habituelles.
Nous ne garantissons pas une réponse complète à l’ensemble de vos demandes, mais nous allons essayer en 15
jours de construire des possibles.
En vous remerciant de votre aide, croyez madame monsieur en toute ma considération.
Sophie BIETTE Présidente
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Pour une société inclusive et solidaire
BULLETIN REPONSE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin réponse à envoyer à Michèle Renard (adresse mail : m.renard@adapei44.asso.fr
et tél : 02 53 46 19 59, si besoin infos)
Nom Prénom :
Tel, mail :
Adresse postale :
Demande pour « nom, prénom, âge, lieu d’accompagnement habituel » :

Entre le 1er juillet et le 30 Août nous aimerions
- Un accueil de jour/loisirs : dates souhaitées :
- Un séjour de vacances (nuit et jour) : dates souhaitées
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