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Association des familles d'enfants handicapés de la Poste et de France Télécom
Association créée en 1969
Immatriculation Atout France : IM075120132
Agrément VAO : 2010-464
Président : Gilbert LETELLIER

Activité principale :
Vacances Adaptées Organisées

Vacanciers accueillis

Organisation des séjours

Adultes et enfants en situation de handicap mental

Destination : France, mer, campagne, montagne
Trajet : La famille amène le vacancier sur le lieu

Accueils proposés

Durée des séjours : 7 à 21 jours

Couples
Jeunes (-30 ans)
Séniors

Types de séjours organisés

Fauteuil
Mineurs

A la carte
Séjours tout inclus

Troubles associés accueillis

Périodes des séjours

Diabète
Autisme
Epilepsie
Troubles du développement
Handicap cognitif spécifique, troubles apprentissages
Polyhandicap et grande dépendance, handicaps associés
Troubles DYS

Eté
Toussaint

Thèmes de séjours proposés

Types d’accueils en séjour, de prestations
Auberge de Jeunesse
Centre de vacances
Ferme
Gîte...

Pâques
Hors vacances scolaires

Séjours où les vacanciers sont au maximum acteurs
de leurs choix
Les activités dépendent de leurs envies

Gestion hôtelière
Gestion libre

Périmètre géographique d’activités
03 - Allier
19 - Corrèze
53 - Mayenne

05 - Hautes Alpes
29 - Finistère
63 - Puy de Dôme

15 - Cantal
46 - Lot
70 - Haute de Saône

17 - Charente Maritime
47 - Lot et Garonne
71 - Saône et Loire

L'AFEH est une association pour les familles dont l'un des membres est actif ou retraité de La Poste ou Orange.
Les familles s'associent pour permettre, d'une part, à leurs enfants (adultes ou mineurs) de partir en vacances pour vivre
dans un cadre autre que celui du quotidien et, d'autre part, pour permettre aux parents d'obtenir du temps de repos vis-àvis de l'accompagnement de leur(s) enfant(s).
Les séjours durent de 2 à 3 semaines sur la période d'août et il y a des séjours d'une semaine en automne et au printemps.
Nous accueillons ainsi des groupes de 10 à 24 personnes avec à chaque fois des encadrement d'au moins 1 animateur pour
2 vacanciers pour permettre une vie collective de qualité et des accompagnements le plus individualisés possibles.
Les groupes sont composés de personnes ayant des autonomies très variées afin de favoriser l'inclusion, la rencontre et
une dynamique de groupe de qualité.
La rencontre est au cœur du notre projet associatif, c'est pourquoi nous tenons à accompagner les familles tout au long de
l'année.
Enfin, les équipes de direction sont toutes des personnes ayant déjà travaillé entant qu'animateur ou animatrice sur nos
séjours. Elles défendent les valeurs de l'AFEH et sont sensibles à la qualité d'accompagnement exigée.
Nous sommes tout à fait joignable pour tout renseignement complémentaire.
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