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Le rapport d’activité 

•  Le rapport d’activité 
c’est un document qui explique  
le fonctionnement de l’association l’année 
d’avant 
et qui parle des objectifs. 
 
•  Idoine est un Organisme de Vacances 

Adaptées, 
c’est une association. 
 



Idoine 
Idoine propose : 
•  des vacances adaptées pour des adultes 

en situation de handicap intellectuel : 
– en été et en hiver, 
– en séjours « sur-mesure » : construit pour une 

personne ou pour un établissement. 
•  des loisirs adaptés,  
•  une exposition d’œuvres d’art  
faites par des personnes en situation de handicap 
L’exposition s’appelle l’Art Sans Fard. 



Les adhérents  
•  Les adhérents sont les personnes qui 

partent en vacances avec Idoine  
ou des personnes qui participent aux 
sorties du Côté Loisirs 
ou des personnes qui font partie du Conseil 
d’administration. 
 
•  Cette année il y a eu 565 adhérents. 
C’est 13 personnes de plus que l’année 
dernière. 
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Nombre d'adhérents depuis la création d'Idoine 



Les vacanciers 
•  Plus d’une personne sur deux  
était un homme en 2018-2019. 

•  Age moyen : 50 ans ½. 
•  Le plus âgé : 90 ans. 
•  Le plus jeune : 20 ans. 

 
 



 Femme 
47% 

 Homme 
53% 

Les vacanciers hiver 2018 et été 2019 
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31-40 ans 
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Les vacanciers 
•  En 2019  il y a eu : 
 
93 Flâneurs 
 
196 Promeneurs 

202 Touristes    
 
29 Routards  



Flâneurs 
15% 

Promeneurs 
36% 

Touristes 
42% 

Routards 
7% 

Répar00on	des	vacanciers	par	groupe	



Les séjours 
Idoine doit vendre  
minimum 6400 journées par an  
pour bien fonctionner. 
 
•  En 2018-2019, nous avons vendu 6455 journées : 

– 732 journées en hiver,  
– 5659 journées en été, 
– 122 journées en séjours sur-mesure. 

 



Les séjours 
•  Nous avons vendu 279 journées « Flâneurs » 
de plus que l’année dernière. 

2018 2019 

Flâneur 865 1144 

Autre 5603 5247 



Les séjours – Hiver 2018 
•  7 séjours en hiver  
C’est le même nombre qu’en 2017. 
 
•  Aucun séjour n’a dû être annulé ni modifié. 
 
•  Seulement 6 semaines n’ont pas été vendues.  

•  Pas de contrôle, ni de visite 
pour les séjours d’hiver 2018-2019. 



Les séjours – été 2019 
Le catalogue 2019 : 
•  Il est sorti 3 semaines plus tôt que 

l’année dernière. 
Pour que les inscriptions commencent  
le 17 décembre 2018. 

•  32 places proposées pour personnes à 
mobilité réduite :  

toutes les places pour les personnes à 
mobilité réduite se sont vendues en un jour. 
 







Les séjours – été 2019 
Les difficultés : 
•  Des ESAT ont fermé à des dates différentes des 

dates des séjours proposées par Idoine. 
 
•  1 séjour annulé. 
•  2 séjours qui ont changé de groupe de vacanciers. 
•  2 séjours réduits. 
 
•  510 journées Touristes en moins  
et 266 journées Promeneurs en plus. 



Les séjours – été 2019 
Pendant les séjours des personnes peuvent venir voir  
si vos vacances se passent bien. 
 
•  2 contrôles.  
•  5 visites de séjours cet été (CNLTA et ADAPEI du 

Doubs). 
– Très peu de contrôle et beaucoup de visites. 

 
•  18 évènements indésirables déclarés : 
principalement pour des passages aux urgences 
après une chute. 



Les séjours – été 2019 
Les astreintes : 
•  beaucoup d’appels, tous les jours et 

même la nuit. 

•  Les astreintes sont assurées par :  
la Directrice et la Coordinatrice  
et les personnes du conseil 
d’administration qui peuvent aider. 
 



Les séjours – été 2019 
La coordination de zone : 

•  3 coordinatrices de zone en août  
– Sud,  
– Alsace-Lorraine,  
– Rhône-Alpes. 
 

•  Coordination de zone très efficace. 
•  Idoine assure l’astreinte pour le reste des 

séjours. 



Idoine 
50% 

Sud 
14% 

Alsace-
Loraine 

17% 

Rhône-
Alpes 
19% 

Répartition des séjours par zone  - 
Astreinte août 2019 



Les séjours sur-mesure 

Depuis octobre 2019, Idoine propose aussi des 
séjours de vacances sur-mesure : 
•  Sur-mesure veut dire que c’est un séjour  
construit pour la personne concernée, 
en fonction de ses besoins en 
accompagnement, 
de ses envies et de ses attentes. 

•  Il y a eu 10 séjours « Parenthèse » réalisés. 
 



Les séjours sur-mesure 

•   Un séjour pour 6 résidents d’un FAM 
avec leur infirmière et 2 
accompagnateurs. 

 

•  Un séjour famille au mois d’août en 
camping,  

pour une mère et ses 3 enfants, 
pendant 4 jours, 
avec un accompagnement discret.   



Les séjours sur-mesure 

•  Un séjour en Langue des Signes  
Pour 6 personnes malentendantes 
d’un Foyer de Lyon 
avec 4 accompagnateurs. 

•  7 séjours de rupture pour des 
résidents d’une MAS. 

Un séjour de rupture est un séjour 
de quelques jours seulement, 
pour couper et changer de la vie de 
tous les jours. 



 Les transports  
•  Pour le départ des séjours  
à partir de 7 vacanciers  
d’un même établissement 
ou d’une même région, un car emmène les 
vacanciers 
au point de rendez-vous à Besançon. 
 
•  Et au retour des séjours,  
s’il y a au moins 7 vacanciers 
d’un même établissement ou d’une même région,  
le car les ramène de Besançon à un point de 
rendez-vous. 



 Les transports – août 2019  

•  En août 2019 : 
–  222 vacanciers ont utilisé les cars pour partir en 

vacances, 
–  213 vacanciers ont utilisé les cars pour rentrer 

de vacances. 
 
•  La situation est stable. 
Ça veut dire que depuis 3 ans 
le même nombre de vacanciers utilise 
les cars d’Idoine pour partir en vacances 
ou pour rentrer de vacances. 
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Nombre de vacanciers utilisant les cars - été 2017 à 2019 

Départs séjours d'août 
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Les accompagnateurs  

•  Les accompagnateurs sont les personnes  
qui s’occupent des vacanciers, 
qui proposent des animations 
et qui cuisinent. 

•  Il y a aussi des responsables pour chaque séjour. 
Le responsable doit s’occuper du budget du séjour, 
de l’équipe des accompagnateurs 
et des vacanciers. 



Les accompagnateurs  
Effectifs : 
 
 
  
 
•  20 accompagnateurs pour tous les séjours sur-mesure. 
•  33 accompagnateurs pour les séjours d’hiver 2018. 
•  144 accompagnateurs pour les séjours d’été 2019. 

 

2018-2019	 194	

2017-2018	 157	



Les accompagnateurs  

•  Hiver : 21 accompagnateurs ont déjà 
travaillé pour Idoine. 

C’est 64% des effectifs hiver. 

•  Eté : 44 accompagnateurs ont déjà 
travaillé pour Idoine. 

C’est 30% des effectifs été. 



18-20 ans 
17% 

21-25 ans 
54% 

26-30 ans 
10% 

31-40 ans 
6% 

41- 49 ans 
5% 

50 ans et + 
8% 

Âge des accompagnateurs 2018 - 2019 



Les accompagnateurs  
Recrutement des accompagnateurs (été)  

•  375 candidatures pour l’été 2019  
c’est 3 fois plus de candidatures que d’accompagnateurs. 
 
•  162 entretiens effectués,  
c’est 38 entretiens de plus que l’année dernière. 
 
•  69 entretiens ont été faits par Skype. 
 
•   80% des entretiens ont eu lieu  
avant le week-end de formation. 
 



Skype 
43% 

À Idoine 
57% 

Type d'entretien - été 2019 



Les accompagnateurs  
Recrutement des accompagnateurs (été) : 
 
•  Certains ont démissionné avant la formation. 
•  D’autres ne sont pas venus au week-end de 

formation. 
•  2 personnes ont été refusées après le week-end 

de formation (incapacité d’accompagner). 

•  Les accompagnateurs recrutés après ce week-
end de formation ont une formation « e-
learning ». 
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Les accompagnateurs  
Problèmes rencontrés durant les séjours : 

•  Cet été il y a eu 5 démissions  
pendant les séjours d’été. 

•  4 accompagnateurs et 1 responsable  
sont partis avant la fin du séjour. 
•  Toutes ces personnes ont été remplacées  
le jour même 
ou le lendemain. 



•  3 jours à Besançon, les 20, 21 et 22 juin 
2019. 

 
•  Programme : 

–  les missions d’un responsable, 
–  les missions d’un accompagnateur, 
–  les valeurs d’Idoine, 
–  l’accessibilité du séjour, 
–  la bienveillance et la bientraitance, 
–  comment aider un vacancier à se laver, 
–  les gestes de premiers secours, 
–  la gestion des conflits, 
–  la communication non violente. 

La formation des accompagnateurs et des 
responsables 



La formation des accompagnateurs et des 
responsables 

•  Il y a aussi la rencontre avec les vacanciers, 
le dimanche après-midi, à Bouclans, 
pour tous les vacanciers  
qui peuvent et veulent venir. 
 
•  Bouclans est un petit village à 30 minutes de 

Besançon. 

•  105 vacanciers sont venus rencontrer  
leurs accompagnateurs en 2019. 



Le service civique  
Contexte : 

•  Une personne a fait son service civique avec Idoine  
pendant 6 mois de février à juillet 2019. 
 
•  Son contrat était en intermédiation avec la Ligue de 

l’enseignement. 
L’intermédiation veut dire qu’Idoine ne s’occupait pas 
de son contrat.  
C’est pour gagner du temps 
mais c’est Idoine qui a trouvé la personne.  



Le service civique  
•  Pour 2020, nous avons donc demandé  
une nouvelle autorisation pour accueillir 
une nouvelle personne en service civique. 
Cette autorisation s’appelle  
un agrément service civique. 
 
•  Nous avons obtenu ce nouvel agrément 
et nous sommes à la recherche  
d’une nouvelle personne  
pour une mission de service civique à Idoine. 





Le service civique  
En 2019, ses missions : 
1.  Aller à la rencontre du public  
en faisant des permanences à ATLAS - 
ADAPEI du Doubs 
pour connaître les envies des personnes. 
  
2.  Animation du stand « Grandes Heures 

Nature » les 14,15 et 16 juin 2019. 
 
3.  Animer le Côté Loisirs. 
 



 Le Côté loisirs  

•  Ce catalogue a été fait en simplifié. 
C’est à dire traduit en Facile à Lire et à 
Comprendre 
mais pas relu par le public concerné 
car nous n’avons pas eu le temps. 
  
•  Mais le nouveau catalogue du Côté Loisirs 
est en Facile à Lire et à Comprendre. 







 Le Côté loisirs  
Les sorties : 
•  Exceptionnellement en 2019  
le Côté Loisirs a fonctionné seulement  
pendant 5 mois, de février à juin  
à cause du retard du catalogue. 
 
•  8 sorties programmées en 2019  
et seulement 5 réalisées. 

•  3 sorties ont été annulées  
car il n’y a pas eu assez d’inscrits. 



 Le Côté loisirs  
Nouvel AN : 

Depuis 2012, Idoine organise des soirées  
pour fêter le nouvel an en inclusion.  
Cela signifie que les soirées de nouvel an  
ont lieu en milieu ordinaire 
et que les personnes inscrites partagent leur soirée 
avec d'autres personnes. 
 
Il y a eu 3 soirées de 10 participants  
avec 2 accompagnateurs. 
 
Cette année il y a eu liste d’attente pour 6 personnes. 



 Le Côté loisirs  

Idoine organise aussi des sorties sur-mesure : 

•  Il y a eu une sortie au marché de Noël  
de Montbéliard, 
pour 10 participants avec 2 accompagnateurs, 
le samedi 15 décembre 2018. 
 
•  Ces personnes sont suivies  
par le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale de Lons-le-Saunier. 



L’Art Sans Fard  

•  L’Art Sans Fard est une exposition  
d’œuvres d’art réalisées  
par des personnes en situation de 
handicap. 
 
•  Depuis 2001, Idoine organise cette 

exposition 1 fois par an. 



L’Art Sans Fard  
•  Cette année l’Art Sans Fard a eu lieu  
du 17 au 23 mai 2019. 
 
•  L’exposition était présentée à 2 endroits 
à la galerie de l’Ancienne poste 
et au café-restaurant le Pixel, à Besançon. 

•  Elle a duré 1 semaine. 
 
•  Il y avait du théâtre, de la peinture, des photos  
et des sculptures. 
•  Les œuvres parlaient des émotions. 





L’Art Sans Fard  

•  7 inscriptions de groupe d’artistes  
avec leur établissement 
 et 1 inscription individuelle.  
 
•  73 œuvres. 
•  2 vernissages avec un grand succès ! 

•  Des permanences tenues par certains 
artistes. 









Nouveautés 2019  
Présentation au colloque «  Le tourisme 
adapté de demain » : 
•  Pendant 2 jours 126 personnes  
se sont réunies pour parler des vacances 
adaptées. 
•  Idoine a parlé de sa communication en FALC 
et du choix des vacanciers. 
•   Et Maryline a parlé de l’importance du FALC  
dans les catalogues 
pour que les vacanciers puissent choisir, 
et de ses missions de Vice Présidente à Idoine. 







Nouveautés 2019  
Création d’un logiciel de gestion des séjours et dossiers 
adhérents, pour : 

 

•  Sécuriser les inscriptions, 
•  Améliorer les transmissions d’informations, 
•  Analyser les résultats, à partir de statistiques, 
•  Proposer des séjours adaptés aux profils des vacanciers, 
•  Mieux répondre aux besoins. 

•  Le logiciel s’appelle VT Indivisu. 
•  Il est aussi utilisé par des établissements sociaux et médico-

sociaux. 



Nouveautés 2019  
Catalogue Côté Loisirs en FALC depuis 
janvier 2019 : 

•  En 2020, le programme est relu par les 
jeunes du CMPro du Vaucluse. 

 
•  Le nouveau catalogue propose des sorties  
qui ont été demandées par les personnes 
concernées. 







Nouveautés 2019  
Séjours sur-mesure : 

•  C’est une grande nouveauté pour Idoine 
de faire des séjours sur-mesure. 
  
•  Nous voulions répondre à des demandes très spécifiques, 
pour des personnes qui ne se retrouvaient pas dans le 
catalogue 
car ils avaient besoin d’autres choses 
ou de vacances plus courtes 
ou d’endroits différents. 
  
•  Nous avons beaucoup de demandes pour 2020. 
•  Il y a 7 projets en cours pour des individuels ou des groupes. 



Nouveautés 2019  
Ateliers artistiques sur certains séjours : 

•  Cet été, 2 séjours ont pu bénéficier d’ateliers 
artistiques. 

•  En juillet, l’association Ecarts d’Arts  
est allée dans les séjours  
de Hautepierre et Larians-et-Munans. 
 
•  Les vacanciers ont beaucoup aimé 
et ont demandé à recommencer l’année 
prochaine. 







Nouveautés 2019  
Un nouveau film sur les vacances adaptées 
selon Idoine : 

•  Avec des vacanciers filmés pendant l’été. 
•  Pour aider les futurs accompagnateurs à 

comprendre les vacances adaptées : 
– c’est au vacancier de choisir ses 

vacances avec le catalogue en FALC, 
– pendant ses vacances, il choisit ses 

activités. 





Nouveautés 2019  
Depuis octobre, un nouveau poste : 

•  pour répondre au surcroit de travail lié aux : 
– séjours sur-mesure, 
– séjours d’une semaine. 

 
•  Mathilde Bouvrot a déjà travaillé cet été  
pour Idoine  
avant d’occuper ce nouveau poste. 
  



Pistes de réflexion 

•  Un site internet en FALC. 

•  Une équipe de réserve pour avoir des 
remplaçants formés en cas de démission. 

Une équipe de réserve  
est une équipe de plusieurs accompagnateurs 
qui sont embauchés pour l’été 
mais qui ne travaillent  
que si des accompagnateurs démissionnent  
avant ou pendant les séjours. 

 



Pistes de réflexion 
•  Des accompagnateurs volants  
pour remplacer les accompagnateurs en 
repos. 
  
•  Des commissions participatives :  

– en FALC, 
– présentation aux adhérents d’activités, 
– échanges sur les envies, les besoins, les 

choix. 



Pistes de réflexion 
•  Un groupe de travail avec des 

adhérents, 
des associations volontaires  
et des administrateurs, 
pour travailler sur l’arrivée du Nouvel 
agrément Vacances Adaptées 
Organisées.  
 
•  Recherche de bénévoles  
pour le conseil d’administration  
et pour les départs. 



Conclusion 
•  Une belle année : 

– Des nouvelles personnes Idoine, 
– Des objectifs atteints, 
– Des nouveautés, 
– Des nouveaux bénévoles, 
– Des pistes de réflexion. 

Nous espérons que vos vacances seront 
toujours plus belles avec Idoine ! 
 



Rapport financier 
Assemblée Générale du 23/11/19 

















Remerciements  
des 

bénévoles 

Assemblée Générale  du 23/11/19 





1994 - 2019  
 

Idoine fête ses 25 ans 
grâce à vous.  

 
Un grand merci ! 


