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                          VANNES, le 21 janvier 2019  
 
 
 

 
Note d’information à destination 
 

Des familles et tuteurs de personnes handicapées accueillies 

dans les établissements et services de l’Adapei du Morbihan 

(sauf ESAT) 

ET 

Des familles ou tuteurs adhérents à l’Adapei dont les enfants 

handicapés sont accueillis soit à leur domicile, soit dans un 

établissement non géré par l’Adapei du Morbihan 

 

 

CAMPAGNE 2019 D’AIDE AUX SEJOURS DE VACANCES 

PARTENARIAT UNAPEI / ANCV 

 

1 – Qui peut en bénéficier ? 

 

- La personne handicapée intellectuelle seule ; 

- La personne handicapée intellectuelle et sa famille pour un séjour ensemble ; 

- La personne handicapée intellectuelle et sa famille séparément (aide au répit) ; 

- Plusieurs personnes handicapées intellectuelles en groupe (hors transfert 

d’établissement). 

 

2- Comment recevoir, constituer et déposer le dossier ? 

 

- Demande et dépôt du dossier auprès des secrétaires de l’établissement/service 

- Accompagnement possible dans la constitution du dossier auprès des assistantes 

sociales de l’association : 

 Pour les personnes des établissements ou services de l’association situés à 

Baden, Vannes, Séné, Plumelec, Ploërmel (ou sur ses secteurs pour les 

demandes extérieures à l’Adapei) : Sophie GILIBERTI, assistante sociale 

Coordonnées : siège de l’Association, 2 allée de Tréhornec – 56000 VANNES tél : 02 

97 63 91 71 

 Pour les personnes des établissements ou services de l’association situés à 

Hennebont, Lorient, Ploemeur, Caudan, Pontivy, Auray (ou sur ses secteurs pour 

les demandes extérieures à l’Adapei) : Juliette Hyon, assistante sociale 

Coordonnées : foyer Avel Vor – 13 bis rue Dupuy de Lôme – 56270 PLOEMEUR 

tél : 02 97 30 32 91 
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3 – Pour quels montants ? 

 

Précision : A compter de 2019, les critères sont les suivants : possibilité d’une aide 3 années 

consécutives sur une période de 5 ans. Cela signifie que les personnes pourront obtenir l’APV trois 

années consécutives (2019, 2020 et 2021) mais ne pourront pas en bénéficier les 2 années suivantes 

(2022 et 2023) 

 

 

 Adhérent UNAPEI Non adhérent 

 
De 2 à  

8 jours 

De 9 à  

22 jours  

De 2 à  

8 jours 

De 9 à  

22 jours  

Personne handicapée intellectuelle Maximum  

250 € 

Maximum  

450 € * 

Maximum  

100 € 

Maximum 

200 € 

Famille avec une personne 

handicapée intellectuelle (Montant 
par famille) 

Maximum  

250 € 

(montant par 
famille) 

Maximum  

450 € 

(montant par 
famille) 

Maximum  

100 € 

(montant par 
famille) 

Maximum  

200 € 

(montant par 
famille) 

 

4– Quelles sont les règles d’éligibilité des demandes d’aide? 

 

 

Nombre d’aide APV  

A compter de 2019, les critères sont les suivants : possibilité d’une 
aide 3 années consécutives sur une période de 5 ans. Cela signifie 
que les personnes pourront obtenir l’APV trois années consécutives 
(2019, 2020 et 2021) mais ne pourront pas en bénéficier les 2 
années suivantes (2022 et 2023) 

Transferts d'établissement Les aides ANCV ne peuvent pas être attribuées à des transferts 

Travailleurs en Esat Les travailleurs d’ESAT de l’Adapei ne sont pas concernés par ce 
programme (voir programme applicable aux travailleurs d’ESAT 
de l’Adapei) 

Organisme vacances Doit accepter les Chèques-Vacances comme moyen de paiement 

Période des séjours Séjours initiés entre juin et décembre de l'année en cours 

Dates de passage en 
commission 

La commission doit se tenir avant le début du séjour pour que 
l'aide puisse être attribuée 

Année civile Les attributions ne concernent que des projets pour 2019 

Conditions de revenus Quotient Familial CAF ≤ 900 € ; niveau d'imposition : voir le tableau 
« Conditions de ressources ». 

Nombre de départs par an  1 seul départ par an peut bénéficier d'une aide APV 

Aide APV unique Pas de cumul de plusieurs aides APV sur une même année 

mailto:info@adapei56.net


2 allée de Tréhornec – BP 116 – 56003 VANNES Cédex 
Tél : 02 97 63 36 36 – Fax : 02 97 63 17 00 – mail : info@adapei56.net 

 

Durée du séjour 5 jours (4 nuitée) au minimum et 22 jours (21 nuits) au maximum  

Montant journalier du 
séjour 

Maximum 170 € par jour (tout compris dont les frais de transport) 

Dérogations à titre exceptionnel, liées à la nature et l’importance 
du handicap, nécessitant un accompagnement renforcé et 
entrainant un surcoût 

Lieu de destination du 
séjour 

France et Union Européenne 

Nature du séjour Ni religieux, ni politique, ni thermal 

Pourcentage maximum de 
l'aide en chèques 
vacances 

L'aide en Chèques-Vacances ne peut pas excéder 80 % du 
montant total du séjour vacances 

Montant maximal de l'aide 
en chèques vacances 

Jamais plus de 450 €  

Sources de financement Obligatoirement un apport personnel et au moins une 

demande de financement extérieur : MDPH ou MDA, CCAS, 
Mutuelle, participation d’un proche ne faisant pas partie du séjour, 
etc. 

 

 

5 - Justificatifs demandés: 

 

 Un justificatif des conditions de ressources : attestation CAF avec indication du quotient 

familial ou avis d’imposition 2017 
 

 La facture ou le devis du séjour pour lequel une aide est demandée (les copies de  

catalogue ou de pages internet ne constituent pas des documents recevables) 
 

 La copie des demandes d’aides financières auprès d’autres organismes (co-financement), 

dans le cadre du plan de financement 

 

 

6– Quelques précisions complémentaires sur les conditions de ressources et le plan 

de financement du séjour 

 

6-1 Conditions de ressources 
 

En fonction du quotient familial CAF / MSA OU en fonction de l’avis d’imposition : un seul de 

ses justificatif suffit pour le dossier. 
 

Le quotient familial du demandeur d’aide ne doit pas dépasser 900 €. 

Dans le cas qui devrait être très rare où le quotient familial devait dépasser 900 €, l’accès à 

l’aide lui sera ouvert si son revenu de référence fiscal personnel ou celui de son foyer fiscal 

de rattachement ne dépasse pas les niveaux suivants : 
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Critères d’éligibilité aux ressources 
Pièces justificatives à 

fournir impérativement 

Quotient familial CAF ≤ 900 € 

ou 

Attestation CAF (quotient 
familial) 

ou 
Revenu fiscal de référence (RFR) 

Avis d’imposition sur le 
revenu de 

l’année 2018 : 
  
 

copie recto verso 

Nombre de parts fiscales RFR plafond 
1 19 440 

1,5 24 300 
2 29 160 

2,5 34 020 
3 38 880 

3,5 43 740 
4 48 600 

4,5 53 460 
5 58 320 

½ part suppl. 4 860 
 

 

6-2 Information sur les co-financements 

 

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière de la MDA (ou MDPH) pour financer des 

séjours vacances adaptés uniquement (autre type de séjour pas financé), soit par 

l’intermédiaire de l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé)  pour la majorité 

des enfants ou par l’intermédiaire de la PCH « charges exceptionnelles » pour les 

adultes et pour certains enfants qui en bénéficient (dossier à retirer à la MDA, à remplir et 

à redéposer à la MDA). 

 

Pour les autres séjours (vacances en famille ou en milieu ordinaire), d’autres organismes 

de financement peuvent être sollicités tel que le CCAS, la mutuelle, la CAF ou la MSA, etc. 

Avant d’envoyer ces demandes, n’oubliez pas d’en faire une copie qui devra être jointe au 

dossier de demande d’aide aux vacances (chèques-vacances). 

 

Si un proche ne participant pas au séjour finance une partie du séjour, c’est considéré 

comme un co-financement : dans ce cas il est nécessaire de transmettre une attestation 

sur l’honneur précisant le montant de cette participation. 
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7– Dates limites de dépôt des dossiers 

 
 

Date limite de dépôt du dossier à l’établissement  

Jeudi 7 février 2019 

Jeudi 28 février 2019 

Jeudi 21 mars 2019 

Jeudi 11 avril 2019 

Jeudi 2 mai 2019 

 

 

 

Bonnes vacances à tous ceux et celles qui vont pouvoir en profiter cette année, grâce à l’aide 

bienvenue du partenariat Unapei / ANCV. 

 

 

 

 

La Présidente                Le Directeur Général  

 

 

 

 

Marie Françoise LE GALLO    Yann ZENATTI 
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