L'ESPRIT QUI NOUS ANIME...

Educateurs, formateurs, acteurs du monde associatif, nous sommes un groupe de
professionnels convaincus qu’un espace et un temps de loisirs sont possibles avec les
adultes handicapés mentaux.
L’idée étant de proposer des activités de détente, mais aussi du plaisir, du beau, du sens, de
la citoyenneté, de la fraternité, dans un cadre où rigueur et professionnalisme sont présents
mais non prégnants.
Dès le départ du projet, sans nier le principe de réalité qui est de faire vivre et perdurer une
structure, Idoine veut rompre avec une vision consumériste du loisir qui reflète bien souvent
la société actuelle : l’enjeu d’un séjour aujourd’hui est davantage de proposer aux
vacanciers (enfants ou adultes, loisir adapté ou non) « d’avoir » et moins de leur apprendre
à « être ».
A travers ses activités, l’association Idoine engage également un autre combat : faire
disparaître nos préjugés sur le handicap, faire évoluer nos mentalités et restituer une
« image sociale » différente du handicap mental.
Le loisir adapté doit contribuer à enrichir notre connaissance sensible de l’autre, qu’il nous
soit proche ou lointain.
Nous pensons que les séjours de vacances représentent de « l’altérité » pour la population
comme pour la personne handicapée mentale, l’association Idoine est donc particulièrement
attentive à la qualité relationnelle des séjours qu’elle met en place. Respectueuse des gens
et généreuse de son temps, l’association Idoine s’attache à l’expression artistique de ses
adhérents. L’expression annuelle « l’Art sans Fard » permet de les accompagner dans son
ouverture au monde.
Idoine fait donc un pari, celui d’une aventure forcément humaine, d’une tranche de vie, d’un
ressourcement, d’un dépaysement, d’une immersion dans la population locale et dans le flux
des autres vacanciers : cette situation parfois déstabilisante s’avère aussi très riche pour les
participants.
Au sein d’Idoine, les équipes d’encadrement ne sont pas des “professionnels du handicap”,
mais des personnes choisies pour leurs qualités humaines et leur sens de l’organisation. Ils
peuvent être étudiants, animateurs, autres personnes provenant de domaines très divers, et
sont garants de la sécurité et de la vie du groupe. Ils incarnent les valeurs de tolérance face
à la différence et de bientraitance de l’adulte handicapé mental.
L’action d’idoine s’inscrit en complémentarité et en continuité avec la prise en charge de
l’établissement ou de la famille, sans toutefois la reproduire.
Nous voulons associer nos partenaires et nos adhérents à la vie de notre structure ainsi qu’à
la co-construction des projets de vacances adaptées.
Le séjour adapté doit représenter une véritable rupture avec le lieu de vie habituel, tant au
niveau de l’esprit que du fonctionnement.
. Le séjour de vacances prend place dans l’histoire personnelle du vacancier. L’activité
d’Idoine prend place dans le champ du temps libre et l’histoire du loisir adapté plus
largement.

