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Client
« J’ai séjourné une semaine sur l’île de Ré en
avril dans la location de Madame Casseron
à La Flotte. Un séjour parfait, une location
très agréable et totalement accessible. Nous
recontacterons Charente-Maritime Tourisme
pour nous aider à trouver une location à
l’intérieur du département pour changer ! »

Monsieur DURAND de Poissy

Accompagnateur
« Musée Ernest Cognacq, Musée de l’Île d’Oléron…
Des visites commentées adaptées sont de plus en plus
proposées pour les personnes déficientes mentales.
Une réservation préalable permet de travailler en
amont pour adapter le contenu et la durée en fonction
des groupes. Ces visites sont de bons supports pour
atteindre des objectifs pédagogiques. À travers ces
sorties, nous aidons les enfants à s’ouvrir sur l’extérieur
et nous contribuons à leur autonomie. »

Charente-Maritime

Sébastien, éducateur spécialisé en IME

Prestataire labellisé

Philippe CASA, Directeur du CISF
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« Le Centre International de Séjour de Fouras
est détenteur du label pour le handicap mental
depuis 2008. Après l’obtention de cette première
reconnaissance, nous avons obtenu les quatre
déficiences du label Tourisme & Handicap en 2013.
Cet accueil d’un public large accompagne notre
charte « La Diversité est une force » par laquelle
l’association s’engage et s’oppose à toute forme
de discrimination : physique, religieuse, raciale, ou
liée au handicap. »

www.handicaps-charente-maritime.com
10-31-1240

J’ai besoin d’un accompagnement pour
organiser mes vacances en Charente-Maritime
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Jacqueline ALZY
votre conseillère en séjours adaptés,
est à votre disposition tous les matins.
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05 46 31 71 86
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handicaps@en-charente-maritime.com

Nos atouts
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Des propositions sur mesure correspondant à vos
attentes
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Quand je souhaite...
c hoisir mes loisirs librement et
de manière autonome

Une réponse personnalisée en fonction de vos
besoins spécifiques (lit médicalisé, aide humaine,
transport)
Une interlocutrice unique à votre écoute pour suivre
votre projet de vacances

@

www.handicaps-charente-maritime.com
echerchez les prestations et établissements
R
labellisés Tourisme & Handicap
écouvrez les attraits de la Charente-Maritime
D
grâce à des aides techniques dédiées à chaque
déficience
Retrouvez des informations spécifiques pour
organiser votre séjour adapté

s éjourner dans un hébergement
accessible de qualité
profiter des plaisirs de la plage et
de la baignade avec mes proches
d écouvrir le patrimoine lors de visites adaptées
à mon handicap
pratiquer une activité en toute sécurité

La Charente-Maritime

Rendez-vous sur :

La marque Tourisme & Handicap
Elle garantit à la clientèle en situation de handicap
une information fiable et développée sur l’accessibilité
des lieux de vacances, quelle que soit la déficience.
Cette marque d’Etat est attribuée après évaluation de
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques,
puis validation par la commission territoriale.
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