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L'été des personnes en situation de handicap est profondément bousculé par la crise
sanitaire
L'épidémie de Covid-19 bouleverse l'organisation des vacances adaptées et des séjours
de répit estivaux pour les personnes handicapées et leur famille.
Devant les incertitudes engendrées par la crise sanitaire, les opérateurs habituels du secteur ont fait le choix de retirer de leur offre, dès avril/mai, tout ou partie des séjours de
l'été 2020. Quasiment toutes les vacances déjà programmées ont donc été annulées.
Il a fallu attendre le 3 juin, pour que la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
publie sa doctrine sur l'organisation de séjours de répit et de vacances adaptées aux personnes en situation de handicap. Les contraintes imposées par le protocole sanitaire
(mesures barrière, 4 m2 autour de la personne dans les transports, l'obligation de proposer des chambres individuelles, groupes d’au maximum 10 personnes etc.) sont de
nature à limiter fortement l'offre estivale traditionnelle.
Cependant, les collaborations entre les ESMS et le secteur vacances adaptées sont fortement encouragées, afin de ne pas trop fragiliser ces organismes et préserver ainsi un
panel d’offres de séjours pour l’avenir.
Les préconisations de la DGCS sont plutôt en faveur d’une multiplication de séjours de
proximité ou d’animations dans les établissements faites par des acteurs externes.
Compte tenu de toutes ces contraintes, les établissements et les familles ont dû s’adapter. Les textes ci-dessous vous donnent un aperçu des dispositions prises dans les
diverses structures. Il faut saluer la créativité et les efforts déployés afin de proposer une
variété de séjours et d’activités tout au long de l’été.
Il est essentiel, au sortir de cette période de confinement, qu’un maximum de personnes
puisse profiter de ces temps privilégiés de rupture et de dépaysement que sont les
séjours de vacances et les activités d’été.
Claude Mathis
Président-adjoint

Dans le Haut-Rhin, les établissements s’adaptent
Les vacances adaptées ont été annulées, ce qui oblige les foyers d’hébergement du Haut-Rhin
à trouver d’autres solutions.
Le FATH de Dannemarie, qui fermait les deux premières semaines d’août, restera ouvert. Les
bénévoles déjà très actifs tout au long de l’année pour accompagner les usagers seront fortement sollicités durant l’été pour renforcer l’effectif des animateurs. La quinzaine de résidents
sera invité à s’exprimer sur les animations et sorties qu’ils aimeraient faire. Le programme de cet
été sera établi en fonction de leurs souhaits. De plus, un animateur extérieur viendra en renfort
pendant trois semaines ainsi qu’une art-thérapeute qui a été recrutée en CDD pour la période
estivale.
Au Graethof, la démarche est similaire. Pour la première fois, le foyer restera ouvert au mois
d’août. C’est le personnel qui proposera des animations ou qui cherchera des intervenants extérieurs. Là aussi le foyer fera appel à des bénévoles pour venir en renfort. Les résidents ont déjà
indiqué ce qu’ils aimeraient faire : piscine, danse, spectacle de magie et karaoké, les vacances
d’été seront bien rythmées !
Pas de Moulin plage cette année ni de séjour d’été à la résidence Le Moulin. Habituellement
une cinquantaine de personnes quittent la résidence pour partir en vacances. Bien que déçus
par cette nouvelle, ils acceptent et comprennent la situation. Le service animation va concocter
un programme selon les besoins des résidents. Un animateur sera recruté pour soutenir
l’équipe et l’extérieur du Moulin sera aménagé pour permettre la pratique d’activités ou tout
simplement pour se reposer.
Un mois complet d’animation pour la résidence Cap Cornely. « Les années précédentes,
nous organisons deux semaines d’activités pour les personnes qui ne peuvent pas partir en
vacance » indique Mathieu KOPP, moniteur éducateur à la résidence Cap Cornely. Tous les
séjours d’été étant annulés, plus de 85 résidents seront présents alors que les semaines d’activités des années précédentes concernaient environ 25 personnes. Il a donc fallu s’adapter.
Cette année, le service animation organisera 3 à 4 sorties par semaine, accompagnées par les
professionnels de Cap Cornely. Ces sorties seront proposées plusieurs fois dans le mois afin
que le plus de personnes possible puissent y participer. « Nous proposerons des sorties au
Parc du Mundenhoff en Allemagne, au Parc de Wesserling, des soirées nuit des étoiles et
pique-nique ou encore des journées détentes au Lac de Malsaucy et j’en passe » précise Mathieu KOPP.
En plus de ces sorties, le service animation a décidé d’offrir cinq soirées exceptionnelles pour
tous les résidents.
Au programme :
- Le 24 juillet : Une journée kermesse avec des stands de jeux animés par les professionnels de
Cap Cornely et des initiations aux arts du cirque proposées par la compagnie des Nazes.
- Le 31 juillet : Karaoké et camion pizza viendra rassasier tout le monde.
- Le 7 aout : Soirée Loto pour tous, avec de nombreux petits lots à gagner.
- Le 14 aout : Concert avec le groupe de musique Fenrir Howl.
- Le 21 aout : Soirée de clôture de ces semaines d’activités animée par 2 DJ et repas traiteur.

La résidence Henner restait déjà ouverte les années précédentes pour accueillir notamment
des personnes qui ne pouvaient pas partir en vacances, qu’elles viennent du foyer ou d’autres
établissements. Cette année Henner se mettra en mode animation. Les vacances, pour les résidents, c’est l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de voir d’autres lieux.
C’est pourquoi, la chef de service, Maria Molina, va se rapprocher d’autre association comme
Adèle De Glaubitz pour partager ensemble des activités.
Une chose est sûre, chaque jour deux activités seront proposées aux résidents, une animation au
sein de l’établissement et une autre en extérieur, que ce soit simplement pour manger une glace
ou pour assister à un spectacle de rue. A Henner le dépaysement sera de la partie.

Des vacances à Haguenau-Wissembourg
Dans les résidences du Houblon à Haguenau et du Patio à Wissembourg, les séjours initialement prévus la semaine du 8 au 15 août sont annulés. En compensation une alternative sera
développée sur place. En effet, l’organisme Nouvel Envol viendra proposer des animations
dans les résidences. Trois animateurs et un éducateur du foyer assureront les activités. Aussi
bien à Wissembourg qu’à Haguenau, danse, cuisine, bricolage, calèche et bien d’autres activités rythmeront la semaine. Chaque jour verra une autre activité, l’esprit vacances sera bien au
rendez-vous.

En accueil spécialisé
Au FAS/FAM de Duttlenheim, au FAM de Hœnheim et à la MAS de Lingolsheim les séjours sont
aussi mis en stand-by. Les externats, quant à eux, fermeront quatre semaines comme les
années précédentes. Pour les établissements de Hœnheim et de Duttlenheim, il est envisagé
de revoir le format des séjours et, si les conditions sanitaires le permettent, de les décaler plus
tard dans l’année.
De toute manière, dans les quatre établissements, de nombreuses animations sont prévues
durant la période estivale, notamment avec l’organisme Nouvel Envol. Leurs animateurs viendront sur site pour proposer des activités différentes aux résidents. Pour des raisons de sécurité
les animations seront réalisées au niveau des appartements afin d’éviter un trop grand brassage des résidents.

Des vacances de proximité avec le FHTH et SAVS 67
Au FHTH 67, tous les séjours adaptés organisés hors région ont été annulés du fait de la crise
sanitaire. Deux organismes de vacances l’un situé à Strasbourg et l’autre à Nancy ont accepté
d’ajuster leurs offres pour proposer des séjours dans un périmètre plus proche, à moins de 300
km des foyers.
En effet, les consignes relatives à l'organisation des séjours de vacances adaptées aux personnes en situation de handicap précisent que le nombre maximum d’usagers accueillis ne
peut excéder 10 personnes et limitent les déplacements en transport collectif.
Des vacances quand même, mais plus près.
Comme chaque année, avant l’été, les résidents choisissent les thématiques de séjours en fonction de leurs centres d’intérêt tout en acceptant de composer avec une offre nécessairement
restreinte du fait de la conjoncture. Pas de mer à 300 km à la ronde, cette année se sera campagne, fermes et baignades. Actuellement, l’organisation de ces vacances doublement adaptées est en pleine phase de préparation.
Ce qui est sûr, c’est qu’au FHTH 67, une trentaine de résidents partiront au moins trois
semaines en vacances, que ce soit en séjour organisé ou en famille. Toutefois, quelques résidents ne pourront prendre congés que deux semaines, ils seront accueillis la troisième à la résidence de la Cerisaie à Entzheim.
Au SAVS 67, c’est bien différent. Beaucoup de personnes accompagnées vivent soit en famille
soit en autonomie et ne sollicitent pas toujours un accompagnement dans l’organisation de
leurs vacances. D’ailleurs, certaines ont déjà fait le choix d’annuler leur séjour par crainte du
virus. Et pour celles qui maintiennent un projet vacances, l’équipe fait le lien actuellement avec
les nouvelles offres de séjours adaptés.

