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Action associative 

Lyon, le 16 décembre 2022, 

 

Objet : Changements d’organisation des séjours vacances Odynéo pour 2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par ce courrier, nous souhaitons vous faire part des décisions prises en Bureau concernant les changements 

d’organisation des séjours vacances Odynéo pour 2023. Ces choix ont été faits compte-tenu des difficultés 

rencontrées lors de l’organisation des séjours en 2022 et précédemment.  

La complexité de l’organisation des séjours et les difficultés de recrutement des accompagnateurs nous ont poussé 

à réduire le nombre de séjours à 8, en continuant à faire des groupes de 3 vacanciers et 3 accompagnateurs. 24 

places seront donc disponibles.  

Nous ne pourrons plus accepter les dossiers d’inscription des personnes accueillies dans les Foyers d’Accueil 

Médicalisé (FAM) et Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS). Les séjours été d’Odynéo ne sont pas adaptés aux 

besoins plus conséquents d’accompagnement et de soins de ces personnes.  

Les dossiers d’inscriptions des personnes dont les familles se sont impliquées dans l’association à titre bénévole, 

seront prioritaires. En effet, nous peinons chaque année à avoir des bénévoles pour nous aider aux départs et à 

l’arrivée des vacanciers malgré les appels à bénévoles envoyés à toutes les familles.  

Les délais de réception des dossiers de pré-inscriptions, devis signés, demande d’acompte, factures etc. seront fait 

plus tôt dans l’année et vous disposerez à minimum d’un mois de délai pour retourner les documents signés et les 

pièces complémentaires. Merci de respecter ces délais pour favoriser la bonne organisation des séjours. Si les 

documents demandés ne sont pas envoyés à temps, l’Action associative se réserve le droit d’annuler le séjour de 

la personne concernée.  

Nous avons conscience que ces mesures excluent un nombre important de personnes. Elles ont été murement 

réfléchies et adoptées pour le maintien de l’organisation de séjours associatif Odynéo et garantir le bien-être et la 

sécurité des vacanciers. 

Pour ceux qui le souhaitent nous avons établi une liste d’organismes professionnels de vacances adaptées que 

vous trouverez en pièce jointe de ce courrier.  

Enfin, pour proposer une alternative aux séjours d’été, l’Action associative organisera pendant l’été 2023, de 

nombreuses journées loisirs d’été avec repas du midi dans des lieux de loisirs accessibles. Nous diffuserons début 

d’année 2023, le catalogue qui présentera cette offre.  

Je vous prie d’agréer madame, monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

Jean-Christophe Barre 

Vice-président Odynéo, en charge de l’Action Associative d’Odynéo.  

 

P.J. : Liste d’organismes de vacances adaptées 
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Liste non exhaustive d’organismes proposant des séjours pour des personnes à autonomie 

faible.  

 

Organismes de Vacances Agréées Organisées 

VAO 
 

ANAE 

 
https://www.anae.asso.fr/ 

 
APF 

 
https://www.apf-evasion.org/ 

Lâche les freins http://www.lachelesfreins.fr/ 

 
Ok vacances 

 
https://www.okvacances.fr/ 

 
CERA Incom 

 
https://www.cera-income.com/ 

AVL 

 
https://www.avl42.org/ 

Miléade 

 
https://www.mileade.com/ 

Handi cap évasion 

 
https://www.hce.asso.fr/ 

Prestium Loisirs 

 
https://www.handi-prestium-voyages.fr/ 

ESCAL 

 
https://www.escal-va.fr/ 

Allons tous au vert 

 
https://www.handivacances42.fr/ 

Supernova 

 
https://www.sejours-adaptes.com/ 

AMAHC 

 
https://www.vacances.amahc.fr/ 

Vacances et dépendances 

 
https://www.vacancesetdependances.com/ 

Vacancia https://www.vacancia.fr/ 

 
Be Handi https://behandi.fr/ 

JFJV https://jfjv.pagesperso-orange.fr/ 

TELA https://tela.tourisme@laposte.net/ 
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Accompagnateurs sur projets individuels  

 

Handi’Tour Guide http://handitourguide.com/ 

 

Aidant-services.fr https://www.aidant-services.fr/ 

 

 

 

Agence de voyage spécialisées Handicap 

 

Yoola https://www.yoola-voyage.com/ 

 

Access Tourisme Service https://www.access-tourisme.com/ 
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