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FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 
 
 
 

 Structure organisatrice : 
Association des Paralysés de France 
 Délégation de l’Essonne 
10 rue Jeanne Récamier 
91000 Evry 
Tel : 01.60.78.06.63 
Fax : 01.60.79.16.98 
Email : dd.91@apf.fr 
Blog: http://dd91.blogs.apf.asso.fr  

 Directeur de la délégation : 
 Monsieur : LANDREAU Stéphane 

 
 Personnes référents du projet : 

 Mademoiselle : CIRON Sandrine 
 Statut : Bénévole pour le groupe jeune 
 
 Mademoiselle : KINSS Najia 
 Statut : Bénévole pour le groupe jeune 

 
 Personne référent salarié : 

 Mademoiselle : DANGEREUX Audrey 
 Statut : Chargée de mission 
 

 Public concerné : 
 Les jeunes adultes en situation de handicap moteur entre 20 et 28 ans. 

 
 Lieu du séjour : 

Tenerife à Los Christianos (dans les îles Canaries) 
 
 Date du séjour : 

 Août d’une durée de 14 jours 
 
 Nombre de personnes : 

9  personnes : 5 personnes en situations de handicaps et 4 personnes 
accompagnatrices 
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I - PRÉSENTATION DE « L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS 

DE FRANCE » 
 

L’Association des Paralysés de France est un mouvement qui réunit des personnes en 

situation de handicap, leurs familles et des personnes valides, afin de promouvoir 

l’être humain dans toutes ses dimensions, au-delà du handicap ou de la maladie. Elle 

repose sur le principe de la citoyenneté des personnes handicapées qui doivent 

pouvoir choisir et maîtriser leur existence. 

 

L’A.P.F est une association nationale composée de 97 délégations (une par 

département) et d’établissement médico-sociaux accueillant des enfants et des adultes. 

 

L’A.P.F à 5 grands principes  

 

1. Elle affirme son indépendance vis-à-vis de tout parti et de toute  religion. 

 

2. Elle revendique l’égalité des chances pour les personnes en situation de 

handicap dans la société, c’est-à-dire leur insertion à toutes les étapes de leur 

existence. 

 

3. Elle développe une dynamique d’accueil, de solidarité et d’insertion. 

 

4. Elle s’engage à assurer la place prépondérante de ses adhérents et le droit à 

l’expression de tous. 

 

5. Elle s’oblige à la rigueur et à la transparence sur l’ensemble de son action. 

 

La délégation départementale de l’Essonne, située à Evry, met donc en œuvre ces 

grands principes au niveau local. 

 

Les délégations sont des structures de vie associative, des lieux d’échange, de 

revendication, des lieux de travail, et de ressource.  

Elles permettent aux personnes en situation de handicap de réaliser leur projet dans le 

cadre d’un collectif, grâce à la participation  de nombreuses personnes qu’elles soient 

bénévoles ou salariés. 

 

Le « groupe » jeunes de la délégation est porteur d’un projet de séjour à Tenerif. 
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II- PRESENTATION DU « GROUPE JEUNE » 
  

Le groupe jeune est né il y a maintenant 6 ans de la volonté 

des jeunes adhérents de l’association de se rassembler pour 

agir et échanger sur des thèmes et des problématiques qui les 

concernent plus particulièrement.  

Nous sommes des personnes en situation de handicap âgées de 

18 à 30 ans, nous voulons vivre comme tous les jeunes de 

notre âge.  

L’APF est une association qui réunit une multitude 

d’adhérents aux profils variés et nous avions besoin d’un 

groupe qui nous était dédié afin de gagner en autonomie, être 

fort de proposition, militer pour que notre pays soit le plus accessible possible (bus, 

RER, métros, trottoirs etc...) et pour que le quotidien des personnes en situation de 

handicap s’améliore.   

 

Depuis sa création le groupe jeune se réunit une à deux fois par mois pour débattre et 

échangé sur divers thème (scolarité, accès aux études, sexualité, accès à 

l’autonomie…) mais également pour mettre en place des sorties et des projets. 

 

 

 

En 2004, le groupe jeune a organisé un séjour à la montagne. A cette occasion, 8 

jeunes se sont rendus à Saint- Sorlin durant une semaine. Ce séjour a été l’occasion 

pour chacun de s’essayer au ski en fauteuil et aux joies de la montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En Août 2006 le groupe jeune a 

souhaité s’ouvrir à de nouvelles 

sensations en organisant une journée 

d’initiation au quad.  

Tout au long de l’année le groupe 

organise des sorties culturelles de 

moindre envergure et plus accessibles 

financièrement (cinéma, visite).
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III- LE PROJET 
 

A- Descriptif du Projet 
 

Notre projet est d’organiser un voyage entre jeunes. Nous souhaitons en toute autonomie 

pouvoir organiser ce magnifique séjour de 14 jours à Tenerife  dans un lieu qui nous est 

difficilement abordable pour une question financière. Surtout quand le handicap est assez 

important, les frais d’hôtel et d’avion  augmentent considérablement. 

 

L’idée de partir à Los Christianos nous et venu car nous voulions créer un projet 

ambitieux, nous seront un petit groupe de cinq personnes en situation handicap et de 

quatre personnes valides entre 20 et 28ans. Nous aimons travailler en équipe et au sein de 

notre groupe il y a une excellente entente, nous avons les même obis et nous somme 

solidaires. 

Notre destination de départ était la Guadeloupe mais nous avons du nous rabattre sur les 

Îles Canaries car un membre de notre groupe ne peut pas faire de long trajet en avion du 

fait de son handicap.  

 

Pendant plusieurs semaines nous avons effectué de nombreuses recherches afin de trouver 

un lieu totalement accessible (piscine adaptée, bus accessibles, lits médicalisé, lève 

personne…). 

A force de recherche nous avons finalement trouvé le lieu idéal : « Tenerife à Los 

Christianos » une île faisant partie des îles canaries. 

Notre séjour aura une durée de 14 jours, pour un coût de 11 457€  dont une participation 

de 112€ par personnes, les excursions et les sorties sont prises en charge intégralement 

par les participants au séjour.  

 

Tout les jeunes qui participent à ce séjour sont acteurs du projet et interviennent à toutes 

les étapes de sa mise en œuvre. 
 

 

B- Les objectifs du Projet  
 

 Développer notre autonomie à travers l’organisation et la réalisation du projet 

(montage du projet, organisation du voyage, recherche de financement) 

 

 Développer une vie sociale au sein du groupe : partage d’une expérience commune. 

 

 Rompre notre quotidien parfois pesant, et notre isolation.  

 

 Partir entre jeunes en vacance au même titre que d’autres jeunes. 
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« Mar y Sol » se situe légèrement 

en hauteur, à 300 m de la 

promenade maritime longue de 8 

km. Une pente douce mène 

facilement au centre de Los 

Christianos et à sa plage adaptée     

« Las Vistas ». 

 

IV- LIEU DE REALISATION 
 

A- Le climat 

Le facteur climatique a été déterminant dans le choix de la localisation du complexe. 

La zone sud-ouest de l’île et plus particulièrement Los Christianos, possédant 

d’indéniables vertus curatives. La stabilité du climat dans la zone sud du volcan « el 

Teide » (3.718 m) est due à l’influence des vents alizés, à la proximité de l’équateur et 

du gulfstream 

Cela a contribué, depuis déjà longtemps, à la réputation de Ténérife comme la zone de 

meilleur climat du monde! Les vents alizés du nord-est heurtent tout d’abord le pic du 

Teide, avec l’altitude, ceux-ci se chargent d’humidité et se concentre au nord de l’île 

(ce qui explique la plus grande végétation de ce côté-là). 

 

B- Présentation du lieu  

 

Situé à l’extrême sud-ouest de Tenerife, le 

complexe «Mar y Sol », accessible aux 

personnes handicapées, abrite trois structures 

importantes: Le centre de prévention et 

réhabilitation Teralava, le centre de plongée 

Aquasport et le centre de service Lero. 

Celles-ci constituent un appui indispensable 

pour que le client dispose de toutes les 

commodités nécessaires au sein d’un lieu unique. 

 

 
 

Construit en « U » autour de la 

magnifique zone des piscines, les 

divers bâtiments, en style 

espagnol, disposent chacun 

d’un ascenseur et les rares 

escaliers que vous trouverez 

dans le complexe sont 

compensés par des rampes. 
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C- Le logement 

   

 Les Studios (jusqu’à deux personnes) 

 

 

Ils sont équipés d’un coin salon avec un 

confortable canapé-lit, d’un coin cuisine 

accessible avec réfrigérateur, d’une salle-de-bain 

avec douche accessible et WC, d’un balcon ou 

d’une terrasse. 
   

                                 

                     

 

 L’Appartement (jusqu’à quatre personnes) 

 

Ils comprennent une chambre 

séparée avec lits jumeaux, salon 

avec canapé-lit, bain avec 

douche accessible et WC 

(certain avec baignoire), balcon 

ou terrasse. 

 

 

 Appartement de catégorie supérieure 

De construction récente, spacieux et moderne, de deux à quatre personnes : chambre 

séparée avec lits jumeaux, salon avec canapé-lit, cuisine accessible avec réfrigérateur, 

salle de bain équipée avec douche accessible et WC, balcon ou terrasse. 

 

 
D- Les activités  

 

 

L’accès à ces deux piscines est facilité par la 

présence d’élévateurs et d’escaliers avec main 

courante. Les personnes âgées ou handicapées 

peuvent ainsi y accéder sans contrainte. 

 

 

Un large choix d’excursions organisées et d’activités adaptées très attractives sont 

proposées:  
 

 

 Parasailing 

 Plongée 

 Tour en hélicoptère 

 Bowling  

 Promenade guidée à cheval 
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E- Le transport  

 

Le centre « Lero » est un 

partenaire important. Il propose 

des transferts de l’aéroport sud 

jusqu’à la résidence hôtelière (15 

min) au moyen de bus 

spécialement adaptés. Il organise 

également toute sorte d’excursions 

à la découverte des curiosités 

touristiques  de l’île. 
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V- LES MOYENS 
 

A- Méthode de travail  
 
 

Le groupe se réunit une à deux fois par mois pour la mise en œuvre de ce projet. Lors 

des réunions, chaque participant se voit confier une tâche (recherche d’hôtels 

accessibles, information sur les moyens de transports, évaluation des coûts..) et rend 

compte de son travail lors des réunions suivantes. 

 

Les personnes référentes du groupe sont présentes pour la coordination de l’ensemble 

des étapes du travail. 

 

B- Les moyens humains 
 

Au sein de l’association trois personnes sont référentes du projet et coordonnent sa 

mise en œuvre. 

Lors du séjour, chaque personne en situation de handicap sera accompagnée par une 

autre personne. Ces derniers auront le rôle d’aider la personne dans ses gestes de la 

vie quotidienne (aide au  repas, transfert, habillage, toilette….) 
 

C-  Les moyens techniques 
 

 Concernant le transport 

 

Un véhicule adapté accompagnera et reviendra rechercher le groupe à l’aéroport en en 

France et en Espagne. 

 

Sur place il y aura une navette gratuite mise à notre disposition pour nous emmener à 

l’hôtel, à la plage et sur les sites des différentes activités. 
 

 Aides technique sur place 

 

Il est impératif de prévoir un lit médicalisé, un lève personne et des chaises de 

douches. 
 

D- Les moyens financiers : 
 

 Les demandes de subventions 

Afin de répondre à nos objectifs, nous établissons des demandes de subventions pour 

que la participation des personnes soit la plus faible possible. Il s’agit en effet de 

personnes qui ne travaillent pas et de personnes qui travaillent en ESAT 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail)  elles vivent donc avec l’Allocation 

Adultes Handicapé (AAH), soit 658euros par mois. 
 

 Les opérations ressources 

Les opérations ressources sont organisées par notre 

association. Elles ont pour objectif la récolte 

d’argent pour financer des projets. Exemple la 

vente de nounours, l’organisation d’un concert. 
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VI- BUDJET PRÉVISIONNEL 

 
 

Dépenses € Recettes € 

Nature Montant Bailleur Montant 

        

1/Frais de Transports :    1/ Participation de l'APF   

Transport en France (A/R à l'aéroport) 120 APF Evasion 1 200 

Transport en France (A/R aéroport/hôtel) 85,5     

Avion 5000     

Total 1  5205,5 Total 1 1 200 

    

 
  

2/Frais d'hébergement :   2/ Partenaires Privés   

1 appartement (4 personnes): 
140*14jours 1 960 

Demande de financement 
Fondations 8 200 

2 studios (2 personnes): 2*(71*14jours) 1 988 Total 2 8 200 

1 studio (1 personne): 45*14jours 630     

Pension complète:(9*9 pers*14jours) 1 134 3/ Actions diverses   

Total 2 5 712 Opération Ressources 1049 

    Total 3 1 049 

3/Frais matériel médical       

Lit médicalisé  258 

4/ Participation financière du groupe: 
112 euros *9 pers 1008 

Lève personne 281 Total 4 1008 

Total 3 539     

        

        

        

TOTAL 11 457 TOTAL 11 457 

 


