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Le bon sens est, dit-on, la chose du monde la mieux partagée. C’est pourquoi, 
ajoute un humoriste, chacun en a si peu. 
 

Quand on observe aujourd’hui le comportement de la majorité des humains, 
on ne peut que se rallier à cette réflexion. Ce comportement se résume en une 
formule lapidaire : « on joue de plus en plus personnel et de moins en moins 
collectif ». Entendez par là que la recherche de l’intérêt personnel prime sur la 
recherche du bien commun. 
 

L’individualisme devient la norme qui régente la vie en société et engendre 
inévitablement affrontement et désordre. Qui peut limiter une liberté que 
nous pensons ne devoir qu’à nous-mêmes puisque nous avons perdu toute 
notion de dépendance ? D’où cette violence que nous observons de plus en 
plus, conséquence de l’incivilité, de ce manque de respect élémentaire envers 
nos semblables. 
 

Autre caractéristique de ce comportement, c’est la dissociation entre le dire et 
le faire, entre la parole qui affirme être au service de l’autre et le faire où 
transparaissent recherche de pouvoir et domination de l’autre. 
 

Il est temps que nous retrouvions l’humilité qui nous situe à notre juste place, 
et la personne en situation de handicap nous rappelle que chacun de nous a 
besoin de « recevoir » pour développer ses potentialités, sources d’enrichisse-
ment mutuel. 
 

La pandémie due au Covid-19 a mis en exergue la fragilité de nos civilisations, 
même si elle a suscité des générosités que l’on souhaiterait durables pour en-
gendrer ce monde nouveau dont les médias prédisent la venue.   
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  DES MESURES en FAVEUR des PROCHES AIDANTS 

La récente présentation de la stratégie de mobilisation et 

de soutien 2020-2022 en faveur des proches aidants 

marque une étape importante dans la reconnaissance du 

rôle joué par les familles auprès des personnes handica-

pées.  

Avec cette présentation par le Gouvernement le 23 Oc-

tobre dernier, un pas important vient d’être franchi.  

Les six volets et les 17 mesures-clés de cette stratégie 

apportent des réponses aux problématiques soulevées 

depuis des années par les association : ouverture de 

nouveaux droits sociaux, conciliation vie personnelle / 

vie professionnelle, solutions de répit, accès à l’informa-

tion, prise en compte de la santé des aidants…  

 

La plus emblématique concerne l’indemnisation du con-

gé de proche aidant ; la mise en place dès Octobre 2020 

bénéficiera aux salariés, aux travailleurs indépendants, 

aux fonctionnaires et aux chômeurs indemnisés. Son 

montant sera de 43 € / jr pour un couple et 52 € / jr pour 

une personne seule.  

 

Autre avancée sur le volet financier : le dédommage-

ment familial versé au titre de la prestation de compen-

sation du handicap (PCH) sera défiscalisé au même titre 

que l’allocation d’éducation (AEEH).  

 

La question du répit est également au cœur du projet : 

lancement sur la période 2020-2022 d’un plan national, 

avec un doublement des capacités d’accueil des plate-

formes de répit et du nombre d’aidants soutenus et gé-

néralisation à terme du relayage à domicile, l’interven-

tion d’un professionnel sur une période continue pou-

vant aller jusqu’à 6 jours. 

 

L’Etat promet par ailleurs de simplifier les démarches 

administratives pour faciliter l’accès des personnes han-

dicapées aux solutions d’accueil temporaire.  

Cette stratégie 2020-2022 aborde de nombreuses autres 

thématiques telles que la santé des aidants, et la mise en 

place d’un nouveau système de reconnaissance de l’ex-

périence acquise en tant que proche aidant, ou encore le 

renforcement du dispositif d’information et d’orientation 

des aidants via la création d’un numéro téléphonique 

national, d’un réseau de lieux d’accueil labellisés et à 

l’horizon 2022 d’une plateforme numérique. 

 

Le gouvernement par ailleurs a opté pour une reconnais-

sance légale assortie d’actions, de droits sociaux et de 

mesures en faveur des aidants. Ce sont 8 à 11 millions de 

proches aidants qui sont concernés, soit un Français sur 

six… 

 

Un comité de suivi se réunira deux fois par an pour 

s’assurer de la mise en œuvre et de l’impact des mesures 

de la stratégie, et pour faire évoluer les solutions propo-

sées sur ce qui reste l’un des sujets de mobilisation ma-

jeurs des associations. 

 

L’ADAPEI n’a pas attendu ces mesures annoncées pour 

se mobiliser sur les difficultés des aidants. Cela fait plu-

sieurs années que le sujet du répit pour eux est en ré-

flexion ; des places d’accueil temporaire ont déjà été 

mises en place, mais les freins administratifs ralentissent 

leur développement à un niveau suffisamment significa-

tif. 

 

La mise en œuvre de ce plan permettra, espérons-le, de 

donner les moyens de répondre à ce besoin identifié de-

puis longtemps déjà ; et seul un agrément officiel per-

mettra la création et le développement de réponses à la 

hauteur des attentes actuelles. 

 
 
 

(Extrait de la revue Vivre Ensemble n° 147 - Décembre 2019) 
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Le confinement vu de la Résidence 
 

Du 17 mars au 10 mai, comme partout, la Résidence a 
vécu au rythme du confinement induit par la pandémie 

de Covid-19. 
Pour tout un chacun, résidents 
comme professionnels, les habi-
tudes ont été bousculées, les 
sorties et activités hors-les-murs 
suspendues, tout comme les 
visites de familles. 
Loin de l’absence de plaisir, 
nous nous sommes réorga-

nisés et la vie a continué 
autour d’activités diverses, 

de moments de partage et de  rires 
mais toujours dans le respect des 

gestes barrières. 
 

Des résidents s’expriment sur le confinement 
 

Florian M. : « Je suis malheureux, triste car je ne peux pas 
aller voir ma mère. On passe du bon temps quand même. 
Je fais du sport dehors avec Alain. » 
 
Sabrina B. : « Je suis triste de ne pas pouvoir voir mon 
frère. Je suis un peu inquiète par rapport au virus mais 
c’est pas trop difficile, on y arrive quand même ! J’aime 
bien avoir des nouvelles de mon frère au téléphone. » 
 
Chantal L. : « La période est très dure à vivre mais je ne 
me sens pas malheureuse. » 
 
Patrick G. : « La période est difficile à vivre car on ne peut 
pas faire des sorties dans les magasins. Il faut attendre 
que ça aille mieux. » 
 
Normann V. : « Pendant cette période de confinement je 
fais du sport avec Alain : pétanque, tir à l’arc, molky. Je 
fais aussi des activités créatives. Je me sens plutôt bien et 
ce n’est pas très dur. » 
 
Gisèle P. : « Je fais de la 
marche avec Mylène et du 
molky avec Alain. Je vis plu-
tôt bien la période même si 
c’est dur de ne pas pouvoir 
sortir hors de la Rési-
dence. » 
 
Laurent B. : « C’est un peu 
difficile de ne pas aller à 
l’ESAT. Parfois les journées 

sont longues. Il faut attendre que la pandémie soit finie 
et j’ai hâte. » 
 
Catherine I. : « Je me sens bien Je m’ennuie un peu par-
fois, même si les éducateurs proposent beaucoup d’acti-
vités. » 
 

Le retour à l’ESAT selon les résidents : une reprise 
difficile mais appréciée 
 
Le 11 mai, les travailleurs accueillis à la Résidence 
pendant le confinement ont repris le chemin de 
l’ESAT. Quant aux personnes ayant passé cette pé-
riode en famille, elles ont réintégré la résidence le 
jeudi 14 mai pour reprendre l’ESAT le lundi 18 mai.  
Ces retours se font dans le strict respect des règles 
sanitaires édictées par les autorités. 
Voici, ci-dessous, les propos de certains résidents 
concernant cette reprise d’activité, reflets des pen-
sées générale :  
 
Stella M. : « Le retour a été un peu compliqué. Il a fal-
lu reprendre le rythme du travail. Nous devons avoir 
une tenue spéciale à utiliser seulement à l’ESAT ; on 
doit se changer en arrivant le matin et avant de repar-
tir le soir. Le travail a aussi 
dû être réorganisé par les 
moniteurs. J’étais contente 
de retrouver mes collègues 
mais j’étais mieux en fa-
mille ! ». 
 
Michel L. : « J’étais content 
de reprendre le travail ; 
j’avais hâte que ça re-
prenne. A cause du virus 
on ne peut plus appuyer 
sur les touche de la ma-
chine à café. Donc, après le déjeuner, deux personnes 
sont désignées pour nous servir le café. 
On doit avoir un masque toute la journée. On le 
change après le déjeuner. On doit aussi se désinfecter 
les mains souvent en se lavant les mains ou avec du 
gel hydro-alcoolique. Il y a aussi des marques rouges 
au sol pour respecter la distance entre deux personnes 
et des croix au self-service. » 
 
Kevin G. : « J’ai repris le travail le 18 mai mais suis 
revenu à la Résidence le 14, comme d’autres per-
sonnes. 
J’étais très content de reprendre le travail et de re-
trouver mes collègues et les moniteurs. Le confine-
ment pendant 2 mois, ça a été long ! » 
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 RESIDENCE LES CÔTES 



 

 
 

 

Chanson inspirée par le coronavirus   
(à chanter sur l’air des Restos du Cœur) 

 
     Cette histoire… a commencé en France 
     Devant not’télé un dimanche 
     On nous a dit… fini les vacances 
     Oh quel malheur… oh quelle malchance 
 

          Refrain  
(à chanter sur l’air de « chocolat », chanson de  Lartiste) 
 

          Co co co co corona 
          Tu ne nous auras pas 
          T’es vraiment pas sympa 
          Un jour ont’ bousillera 

 
 

 
 
 
 
 
      
      

      
      
     Aujourd’hui on vous remercie 
     Le corps soignant on vous bénit 
     Vous allez sauver tant de vies 
     On vous admire comme pas permis 
 

          Refrain 
 

     Au foyer… on a dû s’adapter 
     Nos activités… tout est flingué 
     On a plus… que nos yeux pour pleurer 
     Mais ça nous permet… de s’retrouver 
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LE CONFI’ DE MOSAÏQUE 
 

 Le ressenti des résidents 
 

A : ne pas pouvoir aller au code 
A : ne pas pouvoir sortir à l’extérieur 
L : ne pas pouvoir sortir au restaurant, cinéma, à la 
piscine 
P : triste parce que je ne peux pas voir mon amoureux  
V : je suis angoissée comme si on pressait une éponge  
L : de la colère de ne pas voir mon papa et le fait de ne 
pas être libre 
E : de ne pas pouvoir aller au travail comme avant  
D : le travail me manque, de ne pas pouvoir faire mes 
courses 
M : c’est trop long d’être enfermé car ça me manque 
de ne pas pouvoir faire mes courses et d’aller voir ma 
copine et le travail me manque aussi.  
J.M. : en colère 
N : angoissé(e) 
C : fatigué(e) 
B : stressé€ 
 

La plupart des témoignages montrent que les per-
sonnes accueillies sont angoissées, fatiguées, en co-
lère, énervées par le Virus. 
 

 Déroulement d’une journée type 
 

8h30 - 8h45 : lever, prise de la température plus les médi-
caments  
9h30 : les activités commencent avec une pose dans la 
matinée 
12h30 - 13h30 : repas 
14h30 : reprise des activités avec une pose à 16h00 
19h00 - 20h00 : dîner avec la reprise de la température 
20h00 : les résidents vont applaudir à la Maison de re-
traite de Ruffec et nous sommes très fiers. 

La véritable ballade faite autour du film  
     « Il était une forêt »  

de Luc Jacquet 
 

 
Il y a des grand, des petits arbres, un 

peu comme nous. 
 

Ils naissent, ils vivent, ils meurent, comme nous. 
 

Ils se nourrissent avec un peu de chaleur, de lumière, 
d’eau, comme nous. 

 

Ils sont capables de traverser les océans, comme nous, par 
leurs fruits, leurs pollens emportés par le vent, l’eau, les 

animaux, les oiseaux, les insectes. 
 

Dans chaque graine se trouve la prouesse de devenir 
grand, de grandir, comme nous. 

 

Ils se protègent contre les dangers, les humains, les ani-
maux, les tempêtes qui peuvent freiner leur croissance, 

leur place dans la forêt. 
 

On croit les arbres immobiles mais ce 
n’est pas vrai, le vent secoue leurs 
branches, leurs feuilles et peuvent 

transmettre des messages entre eux 
par des parfums, des odeurs, pour 

prévenir d’un danger ou bien attirer 
les animaux, les papillons, les in-

sectes pour venir se nourrir de leurs fleurs, de leur pollen, 
de leurs fruits. 

 

Ils ne sont pas silencieux, on entend parfois leurs branches 
craquer, ils font du bruit, comme nous. 

 

Ils sont capables de séduire les nuages pour apporter de la 
pluie quand ils ont soif. 

 

Ils peuvent être féroces, se montrer durs entre eux, dé-
truire l’autre, prendre sa place pour gagner la lumière, le 

plus fort gagne, comme nous parfois. 
 

Les arbres sont nos amis, il faut les respecter ! 

 RESIDENCE MOSAÏQE 

 F.O. ENTREROCHES 



A l’ADAPEI, comme partout ailleurs, il a fallu faire face à la crise sanitaire engendrée par le corona vi-

rus, dans tous ses aspects, et toutes ses phases. 

 

A ce jour on peut en faire un point de situation, alors que la pre-

mière « vague » est passée et qu’on attend semble t-il l’arrivée 

de la seconde, ou du rebond de la première. 

 

Peu de personnes ont été contaminées, 4 chez les Résidents des 

Côtes, à SAINT-CLAUD, et une vingtaine chez les professionnels. 

Une personne s’est trouvée en situation critique, mais son état est à ce jour rétabli. On peut considé-

rer que nous avons été épargnés quand on regarde ce qui s’est passé ailleurs, d’une part parce que la 

Charente n’a pas été très exposée et d’autre part parce que la gestion de la situation a été bien réali-

sée par les directions et les personnels de terrain. 

 

Nous avons dû répondre aux exigences sanitaires de la même façon que 

dans les écoles, les usines ou ateliers, et les établissements d’héberge-

ment, adopter et faire adopter aux personnes restées sous notre res-

ponsabilité les gestes et mesures barrières, puis s’adapter aux phases de confinement et de déconfi-

nement. 

 

Dans les établissements Enfance, l’accueil a été suspendu, un suivi téléphonique mis en place avec 

éventuellement des interventions au domicile en cas de nécessité. Une réouverture partielle avec des 

circuits de ramassage adaptés a été rétablie à compter du 11 Mai. 

 

Dans les ESAT, l’accueil a également été suspendu, seules les activités essentielles ont été assurées 

par le personnel accompagnant. Un suivi téléphonique a également été instauré.  

 

C’est dans les établissements d’Hébergement que la situation a dû être la plus lourde à gérer, avec un 

taux d’occupation qui est resté à 70 % des capacités d’accueil. Le respect des différentes mesures 

barrières a été bien évidemment très contraignant pour les Résidents et les personnels ; port des 

équipements de sécurité, désinfection, distanciation sociale exigent de la rigueur, des contraintes, et 

le sentiment d’enfermement génère de l’anxiété ; au-delà de l’aspect sanitaire, il y avait bien sûr le 

désoeuvrement et la perte des activités diverses et variées pratiquées à l’extérieur. Les équipes d’ac-

compagnement ont fait preuve de beaucoup de créativité, d’investissement, de dévouement, d’ima-

gination comme en témoignent quelques pages de ce journal. 



Côté matériel, des masques ont été fournis en quantité suffisante, 6000 deux fois, un stock ayant pu 

être réalisé, le gel hydro alcoolique également. Dans les établissements exposés (Les Côtes) des équi-

pements de protection ont été obtenus auprès de l’ARS. 

 

Le déconfinement a été réalisé selon les préconisations, malgré, ici comme dans la phase précé-

dente, le manque éprouvé en matière de cadre et de directives. 

 

Le déconfinement a été pratiqué sur la base du volontariat. L’impact économique est, cela va de soi, 

assez considérable avec une lourde baisse d’activité dans la totalité des établissements. Toutefois les 

dotations seront maintenues par les financeurs, notamment dans les ESAT et les IME.  

L’activité commerciale des ESAT a été très fortement impacté avec une perte de 28 % du chiffre 

d’affaires. On peut s’interroger par ailleurs sur le plus long terme avec la perspective d’une crise éco-

nomique majeure.  

 

L’ADAPEI globalement a bien maîtrisé une situation totalement inédite dans tous ses aspects. Le 

fonctionnement de l’association a été assuré à tous les niveaux, grâce à la mobilisation et aux efforts 

de chacun. Des personnels du pôle Enfance et du pôle Travail adapté sont venus, par exemple, en 

renfort dans les établissements d’hébergement, sur la base du volontariat.  

 

Si la continuité des différentes fonction de l’association a pu être maintenue, on le doit bien entendu 

à la qualité de la gestion et la forte implication des ses professionnels, de la Direction Générale, des 

équipes de Direction des établissements, des personnels dits « de terrain » et des personnels du 

Siège. Cette implication doit être saluée et suscite la reconnaissance et les remerciements des ins-

tances dirigeantes de notre association. 

 

 

 

 

 

Complément au journal interne « A venir » n° 24 - Août 2020 



En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’ADAPEI Charente a été 
contrainte d’annuler la procédure lancée en début d’année et de reporter les élections. 
 

Vous trouverez ci-dessous le NOUVEAU CALENDRIER (puisse-t-il être respecté !) 

COMPETENCE 
  

 du Conseil de la Vie Sociale 
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l’établissement 
ou du service, notamment sur : 
- l’organisation intérieure et la vie quotidienne 
- les activités, l’animation socioculturelle et les services 
thérapeutiques 
- les projets de travaux et d’équipements 
- la nature et le prix des services rendus 
- l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux 
- les relogements prévus en cas de travaux ou de ferme-
ture 
- l’animation de la vie institutionnelle et les mesures 
prises pour favoriser les relations entre ces participants 
- les modifications substantielles touchant aux conditions 
de prises en charge. 
 
 des Groupes d’expression 
Ils sont obligatoirement consultés sur l’élaboration et la 
modification : 
- du règlement de fonctionnement 
- du projet d’établissement ou de service  

 
COMPOSITION 
 

 Voir tableau page suivante. 

 
REPRESENTATION 
 

Représentants des usagers et des familles 
 

  aux Conseils de la Vie Sociale 
Les usagers, les parents, représentants légaux et familles 
d’accueil, élisent respectivement leurs représentants au 
scrutin secret (élection à la majorité des votants ; à égali-
té de voix il est procédé par tirage au sort entre les inté-
ressés – art.9). 
 

L’élection des représentants des familles se fera unique-
ment par correspondance en invitant dans un premier 
temps les familles à faire acte de candidature, en leur 
adressant dans un deuxième temps la liste des candidats 
sur laquelle elles devront se prononcer par bulletin secret. 

 

Est éligible au titre des usagers : 
- 1

er
 collège : toute personne prise en charge qui a plus 

de 11 ans (art. 10).  
 

Est éligible pour représenter les familles :  
- 2

ème
 collège : toute personne disposant de l’autorité pa-

rentale - tout représentant légal d’un majeur - tout parent, 
jusqu’au quatrième degré (cousins germains), d’un béné-
ficiaire majeur qui n’est pas sous tutelle - ainsi que les 
familles d’accueil. 
► Attention ! Il n’est admis dans un même CVS qu’un seul 
membre d’une même famille dans ce collège. 

 
  dans les Groupes d’Expression 
- D’une part en raison du jeune âge des bénéficiaires des 
établissements ou services pour lesquels sont institués 
ces groupes, 
- d’autre part en raison du type de prise en charge de ces 
mêmes bénéficiaires (consultation ou accompagnement) 
 

représenteront les usagers et les familles ceux et celles 
qui participeront aux réunions.  

 
Représentants des personnels 
 

Ils sont élus au scrutin secret : 
- dans les établissements de moins de 11 salariés (ETP), 
par l’ensemble du personnel. 
- dans les établissements de plus de 11 salariés (ETP), 
par les membres du comité d’établissement. 
Le temps de présence des représentants des personnels 
aux séances de travail du conseil de la vie sociale est 
considéré comme temps de travail et n’est pas déduit de 
l’éventuel crédit d’heures correspondant à d’autres man-
dats. 
 

Représentants de l’organisme gestionnaire 
 

Le représentant de l’organisme gestionnaire est désigné 
par le conseil d’administration.  

 
DUREE DU MANDAT 
 

La durée du mandat des membres élus ou désignés est 
fixée à 3 ans, renouvelable. 

 …        .   EXTRAIT DE L’ACTE CONSTITUTIF 

Appel à candidatures des USAGERS et des FAMILLES  
Du  31 Août au 16 Septembre 

 

Appel à candidatures des PERSONNELS 
Du 7 au 25 Septembre 

 

Vote des USAGERS et des FAMILLES 
Du 28 Septembre au 7 Octobre 

Vote des PERSONNELS (Ets < 11 salariés ETP) 
Du 1er au 7 Octobre 

 

Election des PERSONNELS (Ets > 11 salariés ETP) 
En réunion des C.S.E. des 12 et 13 Octobre 

 

Désignation des représentants GESTIONNAIRES 
En réunion du C.A. du 12 Octobre  
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NOUVEAU CALENDRIER  
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Angoulême 

Confolens 

P 

P 
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14h00-14h30: : Café d’accueil 
 

14h30-15h30 : Présentation du Projet Associatif Global 2021-2025 
 

15h30-16h00 : Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association 
 Approbation des évolutions apportées aux Statuts de l’Association 
 

16h00-17h30 : Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 
 Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 
 Rapport d’activité 
 Rapport financier 
 Rapport d’orientation 
 Approbation du Projet Associatif Global 2021-2025 
 Cotisation 
 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 Interventions 
 

17h30 : Cocktail de clôture 



   

Cotisation 2020 
  

Son montant a été fixé à 60 € 
lors de l’Assemblée Générale 

  

Sans vous engager,  
vous pouvez choisir 

de faire un don. 

  

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT - 2020 
  

A RETOURNER AU SIEGE DE L’ADAPEI 
25 rue Chabernaud - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC  

   

  MME, MLLE, MR ………………………………………….. …………………………. 
  ADRESSE : ………………..………………………………………...……………………. 
  …………………………………………………………………………..………………….. 
 

  E-mail :  ………………………………...…………@……...………………………;;….. 
   
  ADHERE A L’ADAPEI CHARENTE   - 1ère ADHESION (*) 
    (*) rayer la mention inutile    - RENOUVELLEMENT (*) 

 
Ci-joint un chèque de 60 Euros à l’ordre de l’ADAPEI (CCP n° 1982-92 D Bordeaux) 

  
  Ou / et  FAIT UN DON de : ………….. € à l’ADAPEI Charente  

Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés ces  derniers mois.  
L’ADAPEI Charente renouvelle ses sincères condoléances à leurs familles et amis. 

Yves COURTOIS, papa de Cyril, accueilli à l’ESAT de 

Saint-Claud 

Frédéric RAMA, accueilli à l’ESAT de Saint-Claud  

Dominique BONNEAU, accueillie au SAJH d’Abzac 

Fernand BRANTHOME, papa de Nathalie, accueillie au 

SAJH Mosaïque à Ruffec 

Alain LOGERAIS, accueilli à l’ESAT d’Yviers 

Patrick GIRAUD, accueilli au SAJH Les Côtes à Saint-

Claud 

Carine VRIGNAUD, monitrice-éducatrice à l’IME/EEAP 

Les Rochers à Soyaux 
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Organismes de vacances auxquels vous pourrez vous adresser 
pour des séjours (été, hiver…) 

ORLOJE 
58 rue de Slovénie 
86000 POITIERS 
 Tél. 05.49.47.90.50 
 E-mail : orloje@orloje.fr 
 Site internet :  www.orloje.fr 
 
 
UFCV Limousin 
11 rue des Coopérateurs 
87000 LIMOGES 
 Tél. 05.49.38.44.73 
 E-mail : poitou-charentes-limousin@ufcv.fr 
 Site internet : vacances-adaptées.ufcv.fr 

UNAT 
436 avenue de Verdun 
33700 MERIGNAC 
 Tél. 05.40.05.36.30 
 E-mail : nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr 
 
 
TOURISME ET LOISIRS 53 
ZI Nord    rue des Pierres 
53960 BONCHAMP-LES-LAVAL 
 Tél. 02.43.53.77.99 
 E-mail : tourismeetloisirs53@orange.fr 
 Site internet : www.tourismeetloisirs53.com 

Pour des vacances familiales 
 

  Village Vacances de La Taillade    Tél. 05.53.93.00.93 
  « La Réunion »       E-mail : info@la-taillade.com 
  47700 CASTELJALOUX     Site internet : www.la-taillade.com 

Un catalogue regroupe toutes les agences de vacances labellisées. Il est à disposition dans chacun des établissements 
et consultable au Siège de l’ADAPEI (Action Associative).  


