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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
C’est avec beaucoup de plaisir qu’en tant que Présidente que je vous 
accueille pour les 25 ans d’Idoine.  
Un anniversaire symbolique pour lequel nous avons mis les petits plats 
dans les grands et où les discours laisseront rapidement la place aux 
festivités pour les adhérents, vacanciers, artistes de l’Art sans fard, 
utilisateurs des activités de loisirs, bénévoles et salariés. 
  
Pour cette assemblée générale spécifique, je souhaite tout d’abord vous 
présenter le bilan des orientations énoncées à l’issue de l’assemblée 
générale du 30 novembre 2018. 
Nous nous étions engagés à : 
- nous donner les moyens d’associer concrètement les adhérents aux 
décisions concernant les loisirs et les lieux de séjours, de réfléchir avec 
eux aux pistes de développement de l’association,  

cette démarche est en cours et Maryline JEANNIER, vice 
Présidente d’Idoine vous en parlera mieux que moi, dans quelques 
instants. 
 

- embaucher à nouveau un service civique, afin de développer le côté 
loisirs, de proposer un catalogue en FALC pour cette activité en 
complément du catalogue vacances,  

vous avez pu en voir le résultat dans vos tote bag ! Fort de cette 
nouvelle expérience réussie, Idoine a renouvelé son agrément 
auprès de l’agence du service civique et vient de publier une offre 
d’embauche. 
 

- de poursuivre les rencontres avec les établissements qui souhaitent 
développer des séjours sur-mesure en co-construisant avec Idoine, pour 
favoriser ainsi des séjours à la carte selon les demandes ;  

le rapport d’activité qui vous sera présenté par la Directrice vous en 
donnera la mesure 
 

- de maintenir l’activité séjours de vacances autour de 6500 journées, 
afin d’envisager le recrutement d’un permanent supplémentaire qui 
permettra une meilleure répartition des tâches tout au long de l’année.  
Le rapport financier qui présentera le résultat comptable  vous indique 
Plus de 6400 journées… et un budget en équilibre ! Bravo à toute 
l’équipe ! 
Vous avez peut-être croisé cet été ou tout à l’heure Mathilde BOUVROT, 
qui a intégré l’équipe d’abord en CDD de suractivité, puis en CDI à 
24h/semaine en tant que coordinatrice adjointe. 
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- de proposer une rencontre conviviale avec les familles, les adhérents, 
les adhérents, les administrateurs et les permanents pour renforcer les 
liens associatifs, recueillir des suggestions,  

ces 25 ans sont une belle occasion de concrétiser cette 
proposition ! Cinéma, atelier de reprographie, temps d’échanges, 
exposition et partage du pot de l’amitié l’après midi sera riche de 
rencontres ! 
 

- de continuer à enrichir le CA en recherchant de nouveaux 
administrateurs dans la société civile et à développer des 
partenariats autour des loisirs du quotidien à partir des ressources 
de la Franche-Comté 

 
 il fallait bien qu’il nous reste quelque chose à faire…  
 
L’association c’est avant tout une petite équipe de salariés très investis, 
très présents, très à l’écoute de ses adhérents, qui fait preuve de 
beaucoup de disponibilité. La saison d’été ressemble à une ruche 
bourdonnante, si vous en doutez je vous invite à participer aux départs 
des vacanciers en juillet et août depuis le palais des sports de 
Besançon… Mais le reste de l’année est tout aussi prenant pour 
préparer les deux saisons hiver et été à venir, ainsi que la co-
construction des tous les projets (vacances et loisirs) sur-mesure ! 
Organiser et accompagner les sorties loisirs, inviter et installer l’Arts 
sans fard… 
 
Mathilde ENGLEBERT, devenue maman, a souhaité se consacrer à son 
petit garçon et a quitté l’association en avril 2019. Elle a été remplacée 
par Anaël KIEBER, déjà présente lors du congé maternité puis du congé 
parental. La voici coordinatrice à temps plein, membre permanente de 
cette équipe. Avec Mathilde BOUVROT dont je viens de vous parler, 
Marie BOUVERESSE, comptable et plus, et Maï SAUVAGE la Directrice, 
l’équipe est constitué de 4 salariées permanentes complétée par un 
volontaire en service civique. 
La dynamique d’une petite association repose sur la volonté et 
l’engagement de ses salariés permanents, de ses administrateurs et des 
bénévoles, merci à vous tous d’être présents, merci de votre travail au 
quotidien ou dans les instants d’effervescence maximale des week-ends 
de juillet et août !  
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L’année 2019 a permis de poursuivre la transformation d’Idoine, 
l’association a passé le virage de l’informatisation des dossiers avec 
succès, la numérisation n’a plus de secret pour ses salariés ; les 
nouvelles méthodes de travail sont à l’œuvre chacune appréciant leur 
efficience ou faisant de nouvelles propositions pour en continuer 
l’amélioration. 
Idoine est présente sur les réseaux sociaux, les médias, les forums, 
auprès des associations,  auprès des étudiants au CROUS, dans les 
écoles de travailleurs sociaux, de l’animation et des infirmiers, le rapport 
d’activité présenté par la directrice vous détaillera l’ensemble de ces 
activités.  
25 ans c’est tout juste l’âge adulte, et c’est déjà une belle somme 
d’expériences réussies qui doit permettre à Idoine de continuer à relever 
les nombreux défis réglementaires, à dépasser les freins à l’inclusion, à 
défendre l’engagement pour ses adhérents, à résister à la concurrence 
tout en maintenant son équilibre financier. 
 
 
Pour tout cela, Idoine se propose en 2020 de : 
- renforcer et élargir son conseil d’administration 
- continuer à développer la participation des adhérents à la réflexion et 
l’élaboration des catalogues de vacances et des loisirs, ou dans de 
nouvelles propositions innovantes… 
- poursuivre la co-construction de séjours sur mesure avec les 
établissements ou les familles pour offrir des temps de répit, un ailleurs, 
une bulle dans le temps… 
- construire de nouvelles formes de réponses pour être au plus près des 
attendus et obligations de l’évolution de l’agrément Vacances Adaptées 
Organisées qui devrait sortir en 2020 pour les OVA. 
 
Idoine est bien vivante, de nouveaux chantiers sont à ouvrir pour 
renforcer sa pérennité, consolider son actif, nous souhaitons pour cela 
mettre en place un groupe de travail associant adhérents, associations 
volontaires et administrateurs pour continuer d’être au service de ses 
adhérents. 
 
Cette année encore, je voudrais souligner l’engagement de nos 
partenaires, que ce soit la Mairie de Besançon dans la mise à disposition 
des locaux pour l’exposition l’Art sans Fard, les professionnels du palais 
des sports qui mettent à disposition les locaux facilitant ainsi les départs 
et les retours des vacanciers, et remercier tous les établissements et 
familles qui font confiance à Idoine, et vous les vacanciers ici présents. 
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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 a 25 ans cette année. 
 
Idoine propose des vacances adaptées pour des adultes  
en situation de handicap intellectuel. 
Idoine propose aussi des loisirs adaptés pour eux. 
Les loisirs sont les moments dans la journée où on s’amuse 
et on s’occupe avec des activités qu’on aime. 
 
Idoine organise aussi l’Art sans Fard ; 
C’est une exposition d’œuvres d’art faites par des personnes  
en situation de handicap. 
 
Les œuvres sont montrées au public dans un lieu d’exposition à 
Besançon. 
Un lieu d’exposition est un lieu où sont affichées des œuvres d’art 
comme des peintures, des dessins, de la photo ou des sculptures. 
 
A Idoine il y a 4 salariées : 
- la Directrice : Maï SAUVAGE 
- la Coordinatrice : Anaël KIEBER 
- la Coordinatrice adjointe : Mathilde BOUVROT 
- la Comptable : Marie BOUVRESSE. 
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I. 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. 
 
Le conseil d’administration c’est un groupe de personnes  
qui se réunit pour prendre les décisions pour l’association. 

A.  Nombre d’adhérents en 2018-2019 
 
Cette année il y a eu 565 adhérents. 
C’est 13 personnes de plus que l’année dernière. 
 
Depuis 2014 Idoine propose de plus en plus de séjours ouverts à la 
semaine. 
Un séjour ouvert à la semaine veut dire que vous pouvez venir  
qu’une seule semaine 
même si le séjour dure 2 ou 3 semaines. 
 
C’est pour ça qu’il y a plus de personnes qui partent en vacances avec 
nous. 
Cette année 154 personnes ne sont parties qu’une semaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 25 ans, le nombre d’adhérent change tous les ans. 
L’année dernière c’était l’année où il y en avait le plus 
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Flâneurs 
15% 

Promeneurs 
36% Touristes 

42% 

Routards 
7% 

Répartition des vacanciers par groupe 

B. Les besoins en accompagnement des adhérents 
 
En hiver 2018 et été 2019 il y a eu un peu plus d’hommes que de 
femmes dans les séjours. 
Plus d’une personne sur deux était un homme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le catalogue, les séjours sont rangés  
en fonction des besoins en accompagnement. 
Un besoin en accompagnement c’est par exemple  
quand on a besoin de l’aide d’un accompagnateur 
pour faire sa toilette ou prendre ses médicaments. 
 
Avec ce rangement, vous pouvez choisir plus facilement votre séjour 
en fonction de vos besoins, vos envies et vos attentes. 
Vos besoins vont définir votre groupe de vacanciers. 
Il y a les groupes flâneurs, promeneurs, touristes, voyageurs et 
routards. 
 
Il y a eu presque autant de vacanciers du groupe des promeneurs 
que du groupe des touristes. 
Presque plus d’1 vacancier sur 3 faisait partie du groupe des promeneurs 
ou des touristes. 
 
Les groupes de vacanciers sont expliqués sur la page d’après. 

Femme 
47% 

Homme 
53% 

Les vacanciers hiver 2018 et été 2019 



	 10	

93 vacanciers du groupe des Flâneurs  

 
196 vacanciers du groupe des Promeneurs  

 
202 vacanciers du groupe des Touristes  
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10% 

14% 

18% 

37% 

18% 

3% 0% 

Âges	des	vacanciers		 18-30 ans 

31-40 ans 

41-50 ans 

51-60ans 

61-70 ans 

71- 80 ans  

81 ans et + 

29 vacanciers du groupe des Routards  
 

 
 

C. L’âge des adhérents 
 
L’âge moyen des vacanciers est de 50 ans et demi. 
 
La vacancière la plus âgée à 90 ans. 
 
La vacancière la plus jeune à 21 ans. 
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Âge des vacanciers - séjours sur-mesure  

18-30 ans 

31-40 ans 

41-50 ans 
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81 ans et + 

Mais les vacanciers ne sont pas les mêmes  
dans les séjours hiver et été 
que dans les séjours sur-mesure. 
 
En effet, pour les séjours hiver 208 et été 2019, 
les séjours du catalogue, 
l’âge moyen des vacanciers est de 50 ans  
La vacancière la plus âgée à 78 ans. 
Le vacancier le plus jeune à 20 ans. 
 
Mais pour les séjours sur-mesure,  
l’âge moyen des vacanciers est de 54 ans et demi. 
La vacancière la plus âgée à 90 ans. 
Le vacancier le plus jeune à 37 ans. 
 
Les vacanciers qui partent en séjour sur-mesure sont plus âgés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

14% 

20% 

39% 

19% 

3% 

Âge des vacanciers - séjours catalogue 

18-30 ans 
31-40 ans 
41-50 ans 
51-60ans 
61-70 ans 
71- 80 ans  
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II. Les séjours 
 

Idoine doit vendre des journées de vacances pour fonctionner.  
Quand vous partez une semaine en vacances avec Idoine 
vous achetez 7 journées. 
 
On doit vendre minimum 6400 journées pour bien fonctionner 
Par exemple : pour payer les salaires, 
pour louer les gîtes, 
et pour louer les véhicules. 

 

A. Les séjours d’hiver 2018 - 2019 
 
Il y a eu 7 séjours en hiver 
du 22 décembre 2018 au 02 janvier 2019. 
C’est le même nombre que l’année dernière. 
 
Nous n’avons pas annulé de séjour. 
Nous n’avons pas modifié de séjour. 
 
Nous avons vendu 732 journées en hiver 
Seulement 6 semaines n’ont pas été vendues. 
C’est un bon résultat. 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) est le service de l’Etat qui 
contrôle les séjours adaptés  
pour voir si tout se passe bien. 
 
Il n’y a pas eu de contrôle pour les séjours d’hiver 2018-2019. 
 

B. Les séjours d’été 2019 
Cette année les inscriptions pour les séjours d’été ont commencé le 17 
décembre 2018. 
Le 18 décembre 2018 ; à 10 heures  
toutes les places pour les personnes à mobilité réduite étaient déjà 
vendues. 
 
Le catalogue été 2019 propose 22 places pour personnes à mobilité 
réduite. 
 
Le catalogue 2019 est sorti 3 semaines plus tôt que l’année dernière,  
pour qu’on inscrive les vacanciers plus tôt 
et pour avoir moins de travail en janvier. 
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Cet été, des ESAT ont fermé à des dates différentes  
des dates des séjours proposées par Idoine. 
Par exemple :  
l’ESAT de Lons-le Saunier a fermé du 03 août au 24 août 
et nos séjours étaient du 28 juillet au 17 août : 
les travailleurs de l’ESAT de Lons-le-Saunier n’ont pas pu partir avec 
Idoine. 
 
Cela a eu 3 conséquences pour nous : 
1 séjour annulé 
2 séjours qui ont changé de groupe de vacanciers 
2 séjours réduits. 
 
Le séjour de Dame-Marie-les-Bois a été annulé, 
Le séjour de Pierrefontaine-les-Varans et le séjour de Marnay  
ont été modifiés pour accueillir des vacanciers du groupe de 
« promeneurs ». 
Pour faire un séjour moins rythmé,  
des activités moins sportives,  
et  avec plus d’accompagnateurs. 
On a aussi changé les séjours de Seythenex et le séjour de Ventron  
pour accueillir un groupe plus petit. 
 
Cela représente  
=> 510 journées touristes en moins 
=> 266 journées Promeneurs en plus 
 
Pour l’été 2019, 4 établissements n’ont pas fait appel à nos services : 
alors qu’en 2018 ils étaient partis en vacances avec Idoine 
Et 8 nouveaux établissements ont fait appel à nos services : 
 

1. Contrôles et visites des séjours été 2019 
 

Nous avons eu 2 contrôles et 5 visites de séjours cet été. 
 
L’État a contrôlé le séjour de Mont-Saint-Jean en juillet 
Et le séjour de Moëlan- sur-Mer en août. 
 
En été 2017, la DDCSPP avait contrôlé 3 séjours. 
En été 2018, la DDCSPP avait contrôlé 7 séjours 
 
Cette année nous avons eu très peu de contrôles. 
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Le CNLTA c’est le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés.  
C’est une association. 
Le CNLTA a écrit une Charte Qualité pour les vacances adaptées. 
Les personnes de cette association peuvent venir voir  
si vos vacances se passent bien. 
Le CNLTA a visité 4 séjours au mois d’août. 
les séjours de : Remoray-Boujeons, Longevilles-Mont-d’Or, Velle-sur-
Moselle et Saint-Cyr-Sur-Mer. 
 
L’ADAPEI du Doubs a demandé à visiter 3 séjours 
mais seulement le séjour de Marnay a été visité par l’ADAPEI du Doubs. 
Les retours de cette visite sont positifs. 
 
Nous avons déclaré 18 évènements indésirables. 
Les évènements indésirables sont par exemple 
lorsqu’un vacancier tombe 
ou quand un vacancier fait une fugue. 
 

2. Les astreintes 
 
Pour assurer la sécurité des vacanciers  
l’association Idoine fait des astreintes. 
 
Les astreintes c’est quand une personne répond au téléphone 
et peut venir en cas de problème. 
Et ça toute la journée et toute la nuit. 
Les astreintes permettent d’informer les familles et les établissements 
s’il y a des problèmes. 
Ou juste pour dire qu’un vacancier est allé voir le médecin. 
Mais aussi demander des informations 
Comme par exemple 
L’argent de poche, 
les adresses pour les cartes postales, 
les numéros de téléphone, 
les ordonnances oubliées. 
 
Les astreintes représentent beaucoup de travail. 
 
A Idoine, la directrice et la coordinatrice font les astreintes toute 
l’année. 
Les personnes du conseil d’administration peuvent aussi aider. 
 
Il y a beaucoup d’appels, 
tous les jours et même la nuit. 
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En été, pour que toutes les informations soient bien transmises  
aux bonnes personnes, 
il y a 3 coordinatrices de zone en août. 
 
Une coordinatrice de zone assure les astreintes d’un petit nombre de 
séjours 
mais aussi les remplacements des accompagnateurs quand ils sont en 
repos 
ou malades. 
Il y a une coordinatrice pour les séjours dans le Sud de la France, 
une coordinatrice pour la région Alsace-Lorraine 
et une coordinatrice pour la région Rhône-Alpes. 
 
Idoine assure l’astreinte pour le reste des séjours,  
c’est à dire la moitié des séjours au mois d’août. 
 
La coordination de zone a été très efficace cet été. 
 
En plus, des cahiers d’astreinte ont été mis en place  
pour écrire tous les appels et  
tout ce qui a été fait pour trouver une solution.  
Ça permet de garder la trace de tout ce qui a été fait 
  

 
 

Idoine 
50% 

Sud 
14% 

Alsace-
Loraine 

17% 

Rhône-
Alpes 
19% 

Répartition des séjours par zone  - Astreinte 
août 2019 
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C. 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. 
Ces séjours ne sont pas sur le catalogue. 
Les séjours sur-mesure s’appellent les « Parenthèses ». 
 
Cette année nous avons fait 10 séjours parenthèses 
et vendu 122 journées. 
 
Voici les séjours parenthèse de l’année dernière : 
 
Un séjour pour 6 résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé de Gray 
accompagnés de leur infirmière 
et de 2 accompagnateurs. 
Ils ont pu profiter de 5 jours au calme de la campagne à Larians-et-
Munans, 
avec la visite d‘une chocolaterie, des ateliers cuisine et d’autres activités. 
 
Un séjour famille au mois d’août au camping de Marnay. 
Une mère de famille a pu profiter de ses 3 enfants pendant 4 jours 
avec un accompagnement discret. 
Nous les avons accompagné pour l’installation et le départ 
et nous étions disponible par téléphone si besoin. 
 
Un séjour en Langue des Signes 
Pour 6 personnes malentendantes du Foyer de Clairefontaine à Lyon 
avec 4 accompagnateurs 
La langue des signes c’est une méthode pour parler avec les gens 
sourds 
ou muets. 
Elles ont pu profiter de 5 jours au calme de la campagne 
à Larians-et-Munans, 
avec la visite d‘une chocolaterie 
et d’autres activités. 
 
7 séjours de rupture pour des résidents de la Maison d’Accueil 
Spécialisée de Novillars. 
Un séjour de rupture est un séjour de quelques jours seulement, 
pour couper et changer de la vie de tous les jours. 
 



	 18	

234 233 222 

157 
186 

169 

46 37 44 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

2017 2018 2019 

Nombre de vacanciers utilisant les cars - été 2017 à 2019 

Départs séjours d'août 

Retours 2 semaines 

Retours 3 semaines 

Par exemple : 
5 séjours pour 1 ou 2 personnes avec 2 accompagnateurs, 
pour profiter du calme de la campagne à Larians-et-Munans. 

III. Les transports 
 
Pour faciliter les départs et les retours de vacances : 
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 pour le départ des séjours. 
 
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. 
 
Au mois d’août il y a eu 23 cars : 

- 11 cars pour les départs du 28 juillet, 
- 1 car pour les départs du 03 aout, 
- 7 cars pour les retours du 10 août et 
- 4 cars pour les retours du 17 août. 

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, ou presque, 
utilise les cars d’Idoine pour partir en vacances 
ou pour rentrer de vacances. 
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4) 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. 
 
Certains séjours ont 2 responsables. 
On les appelle des co-responsables. 
 
Il y a eu 197 accompagnateurs pour tous les séjours de l’année 
dernière. 
 

A. Le nombre d’accompagnateurs en 2018-2019 :  
	

Il y a eu 20 accompagnateurs pour tous les séjours sur mesure.  
Ce sont des personnes qui ont déjà accompagné des séjours avec 
Idoine. 
 
Il y a eu 33 accompagnateurs pour les séjours d’hiver 2018. 
 
Il y a eu 144 accompagnateurs pour les séjours d’été 2019 du 
catalogue. 
 
Cet été 44 accompagnateurs avaient déjà travaillé pour Idoine. 
C’est 30% des effectifs qui étaient déjà formés 
et qui aiment revenir travailler pour idoine. 
 
 
 
En hiver 2018, 21 accompagnateurs avaient déjà travaillé pour Idoine 
C’est 64% des effectifs qui étaient déjà formés. 
et qui aiment revenir travailler pour idoine. 
 
 
 
 
 
 



	 21	

 

B. L’âge des accompagnateurs :  
	

Plus de la moitié de ces accompagnateurs ont entre 21 et 25 ans. 

 
 
L’année dernière il avait aussi beaucoup d’accompagnateurs de moins 
de 30 ans. 
 
L’année dernière, on avait dit qu’il fallait encore plus cibler les moins de 
30 ans 
pour nos offres d’emploi. 
C’est à dire qu’on devait trouver une solution 
pour que tous les moins de 30 ans voient nos offres d’emploi. 
 
Les offres d’emploi sont affichées sur les moyens de communication 
préférés des « jeunes ». 
Il s’agit des réseaux sociaux, comme par exemple Facebook 
et le site internet Indeed 
qui est un site juste pour les offres d’emploi. 
 

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	
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BTS 
CESF 

1% 

Non renseigné  
3% 

FACEBOOK 
33% 

STAPS 
2% 

IUT BM 
1% 

indeed 
29% 

ami(e) 
20% 

journées job été 
2% 

crij- crous - 
jobaviz 

6% 
IFSI  
1% 

sup'arcade dijon 
1% 

IRTESS 
1% 

Origine	des	candidatures	été	2019	

 

C. c) Le recrutement des accompagnateurs :  
 
Nous avons compté seulement les candidatures pour les séjours d’été. 
Une candidature c’est quand une personne demande si elle peut 
travailler. 
 
Idoine a reçu 375 candidatures pour l’été 2019. 
C’est presque 3 fois plus de candidatures que d’accompagnateurs. 
 
33% des personnes candidatent après avoir vu l’offre d’emploi sur 
Facebook. 
C’est 1 personne sur 3. 
 
29% des personnes candidatent après avoir vu l’offre d’emploi sur 
Indeed. 
C’est presque 1 personne sur 3. 
 
20% des personnes candidatent car un ami leur a parlé de ce travail. 
C’est 1 personne sur 5. 
 
Nous avons donc réussi à cibler les moins de 30 ans 
En diffusant nos offres d’emploi sur Facebook et sur Indeed. 
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Skype 
43% 

À Idoine 
57% 

Type	d'entretien	-	été	2019	

 
 

La Directrice a fait 162 entretiens. 
Cela veut dire qu’elle a rencontré 162 personnes 
pour parler de leurs envies  
et de leurs capacités à accompagner un séjour adapté. 
 
Cela représente 38 entretiens de plus que l’année dernière. 
 
Certains entretiens se font par skype, c’est à dire par vidéo 
car les personnes habitent loin. 
 
69 entretiens ont été fait par skype pour l’été 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaucoup plus de personnes qu’avant 
demandent pour travailler à Idoine. 
Mais aussi beaucoup plus de personnes 
ne sont pas sérieuses. 
 
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. 
 
80% des entretiens ont eu lieu avant le weekend de formation. 
Certaines personnes ont démissionné avant la formation. 
Certaines personnes ne sont pas venues au weekend de formation 
 
2 personnes ont été refusées après le weekend de formation 
car elles n’étaient pas en capacité d’accompagner 
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des adultes en situation de handicap intellectuel. 

D. La formation des accompagnateurs et des responsables 
 
Les personnes qui accompagnent les vacanciers sont formées pendant 3 
jours 
à Besançon.  
Cette année la formation était le 20, 21 et 22 juin 2019. 
 
Voici le programme de cette formation 
- 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 

 
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 adhérents sont venus rencontrés leurs accompagnateurs en 2019. 
 

Les accompagnateurs recrutés après ce weekend de formation ont une 
formation « e-learning » 
C’est à dire qu’ils ont toute la formation  
sur des documents envoyés par internet. 

IV. Le service civique 
 
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. 
 
Cette personne s’appelle Stéphane BOLOMIER. 
 
Cette année il est allé à la rencontre du public  
en faisant des permanences à ATLAS. 
ATLAS c’est le service Animation Temps Libre Accompagnement Soutien 
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de l’ADAPEI du Doubs. 
 
Stéphane est allé travailler pour Idoine à ATLAS  
pour connaître les envies des personnes pour les sorties. 
 
Les personnes concernées ont demandé des nouvelles sorties. 
Par exemple aller voir des matchs et aller aux thermes. 
 
Stéphane a aussi travaillé pour faire l’animation du stand  
pour l’évènement des Grandes Heures Nature 
qui a eu lieu les 14,15 et 16 juin 2019.  
 
C’est un évènement sportif organisé par la ville de Besançon  
et le festival des activités outdoor 
Outdoor veut dire dehors en anglais. 
 
Nous ne sommes pas satisfaits 
des services de la Ligue de l’enseignement. 
 
Ils devaient faire des réunions avec Stéphane, mais cela n’a pas été fait. 
Il devait faire le recrutement, mais c’est Idoine qui a trouvé Stéphane. 
 
Car nous avons envoyé l’offre de mission de service civique à nos 
partenaires habituels. 
Par exemple : 
les universités de Besançon. 
 
Nous avons donc payé la Ligue de l’Enseignement pour avoir moins de 
travail 
mais nous avons fait le même travail que d’habitude. 
Nous avons donc demandé une nouvelle autorisation pour accueillir 
une personne en service civique. 
Cette autorisation s’appelle un agrément service civique. 
 
La demande est difficile à faire car il y a beaucoup de travail. 
Mais nous avons de nouveau l’agrément. 
 
Et nous sommes à la recherche d’une nouvelle personne  
pour une mission de service civique à Idoine. 
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V. Le Côté loisirs 
 
Les loisirs sont les moments dans la journée où l’on s’amuse 
et l’on s’occupe avec des activités que l’on aime. 
Le programme Côté Loisirs propose différentes sorties. 
Vous pouvez choisir celles qui vous plaisent le plus. 
 
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. 
 

A. Les sorties  
En 2019 il y a eu des sorties pendant 5 mois uniquement, 
de février à juin. 
 
Il y a un nombre minimum de participants obligatoire. 
Cela veut dire que s’il n’y a pas assez de personnes inscrites, 
la sortie est annulée. 
 
Il y avait 8 sorties dans le programme Côté Loisirs 2019. 
3 sorties ont été annulées car il n’y avait pas assez d’inscrits. 
 

B. 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. 
En 2018, il y avait 3 soirées nouvel an prévues à Cléron, Mamirolle et 
Bouclans. 
Ce sont des villages proches de Besançon. 
 
Pour chaque soirée, il y a 10 participants pour 2 accompagnateurs. 
Les trois soirées sont animées par des musiciens. 
 
Les soirées pour le réveillon du nouvel an 2018 ont toutes été vendues 
Il y avait une liste d’attente pour 6 personnes. 
Idoine réfléchit pour vous proposer une soirée de nouvel an en plus. 



	 27	

C. Les sorties sur mesure 
Idoine organise aussi des sorties sur-mesure 
Sur-mesure veut dire que c’est construit pour la personne concernée. 
 
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. 

VI. 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. 
 
Les œuvres sont montrées au public dans un lieu d’exposition à 
Besançon. 
Un lieu d’exposition est un lieu où sont affichées des œuvres d’art. 
 
Il y a eu 7 inscriptions de groupes d’artistes et 1 inscription 
individuelle : 
- l’Association pour le Lien l'Entraide et le Droit à la Différence (ALEDD), 
- L’Institut Médico-Educatif de la Maison du Parc, 
- L’Institut Médico-Educatif d’Ornans, 
- Le Foyer de vie Joseph Bastian, 
- Le Service d’Accueil de Jour de l’ADAPEI du Doubs, 
- La Maison d’Accueil de jour les Hirondelles de la Résidence du 

Château de Pelousey, 
- Le foyer de Vie Horizons d’Arbois, 
- Claire B. 
-  

Il a eu 73 œuvres au total : 
- 1 vidéo, 
- 20 œuvres de peintures , 
- 21 œuvres de gravures, dessins, calque effet collage, 
- 1 œuvre de marionnettes, 
- 30 photos : argentiques, polaroïds ou cyanotypes. 

 
Le cyanotype est une ancienne technique pour faire de la photo 
sans utiliser d’appareil photo. 
Un polaroid est une petite photo 
qui sort directement de l’appareil photo. 
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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. 
 
Les vernissages ont eu beaucoup de succès. 
Un vernissage est la première soirée de l’exposition où tout le monde 
est invité pour voir les œuvres et boire un coup. 
 
L’Art Sans Fard était exposé dans deux endroits cette année. 
Ça a permis à plus de personnes de voir les œuvres 
Il y a eu 2 vernissages. 
 
Les expositions ont aussi eu beaucoup de succès. 
 
Certains artistes ont fait des permanences. 
Cela signifie qu’ils étaient présents à la galerie de l’ancienne poste  
pour expliquer aux visiteurs leurs œuvres d’arts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
           



	 29	

VII. Les nouveautés et les pistes de réflexion 
 

a) Les nouveautés 

1. Présentation de l’association au colloque international 
« le tourisme adapté de demain ». 

 
L’association Idoine a présenté l’accessibilité de la communication  
via ses catalogues en FALC (Facile à lire et à comprendre)  
lors du Colloque «  Le tourisme adapté de demain ».  
 
Ce colloque été organisé par le CNLTA et l’INSHEA,  
le 29 et 30 octobre 2019. 
L’INSHEA est une école pour apprendre ce qu’est le handicap. 
 
Un colloque est une grande réunion où des personnes parlent de leur 
expérience. 
Ils échangent sur les bonnes pratiques et posent aussi des questions 
pour améliorer leur travail. 
 
Maryline, notre vice présidente, a fait un discours 
pour parler d’elle et de ses missions de vice présidente d’Idoine. 
Pour parler aussi du FALC 
et pour demander aux autres associations de faire leur catalogue en 
FALC. 
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2. Logiciel 
 
Cette année Idoine a mis en place un nouveau logiciel  
pour améliorer le travail au bureau 
et pour pouvoir avoir toutes les informations sur les ordinateurs. 
Cela permet d’analyser les résultats des séjours 
et de pouvoir s’améliorer. 
 
Ce logiciel a été mis en place avec une entreprise qui s’appelle VT 
Design.  
 
Le logiciel s’appelle VT Indivisu, 
il sert aussi à des établissements ou des associations. 
 
Avant les inscriptions se faisaient à la main, 
ce qui demandait beaucoup plus de travail. 
C’est plus facile, plus rapide et plus juste maintenant. 
 
En plus, Idoine participe à des salons de vacances adaptées. 
Ce sont des journées où tous les organismes de vacances adaptés 
présentent leurs services aux personnes en situation de handicap. 
 
Certaines inscriptions se font donc en dehors du bureau d’Idoine. 
Ce qui est plus facile avec un ordinateur. 
 
Ce logiciel a aussi permis de faire les statistiques pour cette 
assemblée générale. 
Les statistiques sont les chiffres 
qui permettent de dire si l’association fonctionne bien ou pas. 
 

3. Catalogue Côté Loisirs en FALC 
 
Depuis janvier 2019 le catalogue Côté Loisirs  
est aussi adapté en simplifié. 
 
Ça veut dire qu’il est écrit en facile à lire et à comprendre 
mais qu’il n’a pas été relu par des personnes en situation de handicap. 
Il était donc en simplifié car nous n’avons pas eu le temps 
de faire relire le catalogue. 
 
Cette année, grâce au travail de Stéphane 
nous avons pu faire le nouveau catalogue plus tôt  
que l’année dernière. 
Et Ecarts d’Arts, l’association qui fait le FALC d’Idoine 
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a eu le temps de faire relire et valider 
le nouveau catalogue Côté Loisirs  
par les jeunes du CMPro du Vaucluse. 
 
Grâce au travail de Stéphane, le catalogue du Côté Loisirs propose 
des sorties qui ont été demandées par les personnes concernées. 
 

4. Les séjours sur mesure 
C’est une grande nouveauté pour Idoine 
de faire des séjours sur-mesure. 
 
Nous voulions pouvoir 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. 
 
28 personnes ont pu bénéficier de ce nouveau service 
et les retours sont très positifs. 
 
Nous avons plus de demandes cette année. 
Nous avons 7 projets en cours : 
 
Un séjour pour 10 vacanciers du Foyer de Lille pendant 10 jours, 
avec 4 accompagnateurs 
au début du mois de juillet 
avec des activités spécifiques. 
 
Un séjour pour une personne cérébrolésée qui habite en Bretagne, 
mais qui est née en Haute-Saône 
et qui veut pouvoir y retourner 
pour être plus près de sa famille.` 
Une personne cérébrolésée est une personne qui a eu un accident 
et son cerveau a été abimé. 
 
2 séjours pour le FAM de Gray 
chacun pour 6 de leurs résidents et leur infirmière 
pendant 5 jours. 
 
1 nouveau séjour pour les personnes malentendantes 
du Foyer de Clairefontaine de Lyon, 
mais plus proche de chez elles. 
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1 séjour au domicile d’une personne cérébrolésée 
pendant 2 ou 3 jours . 
Cette personne n’a pas de mémoire elle a besoin de ses repères 
et se sent bien seulement chez elle. 
 
Une demande pour un père en situation de handicap 
pour partir avec son fils polyhandicapé. 
Une personne polyhandicapée est une personne qui a plusieurs types 
de handicap. 
Ce père veut des moments où son fils est pris en charge 
Et lui peut sortir seul. 
 
Une demande du GEM des Amis de ma rue Là 
pour 10 personnes en souffrance psychique 
et des accompagnateurs d’Idoine 
pour un séjour en été. 
 

5. Ateliers artistiques pour certains séjours1  
 
Cette année, des vacanciers ont pu faire des ateliers artistiques  
pendant leur séjour de vacances. 
 
L’association Ecarts d’Arts est allée à Hautepierre, en  juillet 2019,  
pour faire un atelier découverte de la gravure sur mousse et de 
l'impression manuelle.  
 
Les vacanciers ont aimé cet atelier. 
 

   
 

 
 

																																																								
1	Photos	de	l’Association	Ecarts	d’Arts	
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L’association Ecarts d’Arts est allée à Larians-et-Munans2,  
en juillet 2019,pour faire un atelier de gravure, de peinture et de 
tampon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nouveau Film 
	

Cet été, Idoine est allé sur des séjours pour filmer les vacanciers 
pendant leurs vacances. 
 
Le but était de pouvoir montrer comment les vacances se passent 
avec Idoine 
Le film aidera les futurs accompagnateurs à comprendre 
ce que c’est des vacances quand c’est la personne qui choisit. 
 
Mais aussi pour aider les vacanciers, les établissements et les familles 
à mieux connaître Idoine.  
 
Il est important pour Idoine de montrer que c’est au vacancier de 
choisir ses vacances 
avec le catalogue en FALC. 
Et que pendant leurs vacances, ce sont les vacanciers  
qui choisissent ce qu’ils font. 
 
																																																								
2	Photos	de	l’Association	Ecarts	d’Arts	
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Nous avons demandé l’autorisation de filmer les vacanciers des 
séjours proches de Besançon. 
 
C’était plus facile pour venir filmer toute la journée. 
Nous avons demandé l’autorisation de filmer les vacanciers 
63 ont dit oui. 
 
Nous sommes donc allés filmer dans les séjours : 

- Hautepierre en août 
- La Roche-Vineuse en août 
- La chapelle-Saint-Sauveur – gîte la Malatière 
- La chapelle-Saint-Sauveur – gîte le Presbytère 
- Les Longevilles-Mont d’Or 
- Remoray-Boujeons 
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7. Création d’un nouveau poste 
 
Depuis 3 ans, Idoine réfléchissait à embaucher une nouvelle personne 
car il y a de plus en plus de travail. 
 
Chaque année, Idoine embauche une personne pour 6 mois, 
pour aider pour les séjours d’été 
car c’est la période où il y a le plus de travail. 
 
Mais avec les séjours sur mesure 
et le fait que de plus en plus de vacanciers ne viennent qu’une seule 
semaine 
il y a beaucoup de travail toute l’année maintenant. 
 
Mathilde BOUVROT a travaillé à Idoine pour nous aider cet été. 
Depuis octobre, elle travaille à Idoine toute l’année. 
 

B. Les pistes de réflexion 
 
Les pistes de réflexion sont des idées ou des projets 
car il y a des besoins. 
 

1. Un site internet en FALC 
 
Le site internet d’Idoine n’est pas adapté en FALC. 
 
Il est nécessaire de pouvoir le changer 
mais cela demande beaucoup de travail  
et ça coute cher. 
 
Idoine réfléchit à la meilleure période pour le faire 
et essaie de trouver une entreprise  
pour que le futur site internet ressemble à nos catalogues. 
	

2. L’équipe de réserve et les accompagnateurs volants 
 
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. 
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Cela permettrait d’avoir des remplaçants formés en cas de démission. 
Les accompagnateurs volants sont des accompagnateurs qui travaillent 
uniquement pour remplacer les accompagnateurs en repos 
de plusieurs séjours différents. 
 
Pour certains séjours, lorsqu’un des accompagnateurs est en repos 
il est difficile pour le reste de l’équipe de travailler sans lui. 
 

3. Les commissions participatives  
 
Idoine souhaite mettre en place des commissions participatives 
pour le côté loisirs. 
Une commission participative, c’est un groupe de personnes qui se 
réunit plusieurs fois par an 
pour parler de leurs envies et de leurs besoins. 
 
Ces réunions seraient adaptées en FALC. 
Dans ces réunions, les entreprises ou associations viennent présenter 
leurs activités 
pour que les personnes concernées puissent les connaître 
et choisir leurs futures sorties ou activités. 
	

4. Le nouvel agrément Vacances Adaptées Organisées 
 

Pour avoir le droit de faire des vacances adaptées, 
Idoine doit avoir l’agrément Vacances Adaptées Organisées. 
 
C’est un document qui autorise une association ou une entreprise 
à faire des vacances adaptées pour des adultes en situation de 
handicap. 
C’est l’État qui donne cette autorisation. 
 
L’État veut modifier cet agrément et cela aurait des conséquences  
pour les organismes de vacances adaptées comme Idoine. 
 
Idoine souhaite travailler avec des partenaires pour trouver des 
solutions 
aux futures conséquences. 
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5. Les bénévoles 
 

Idoine a besoin de bénévoles toute l’année pour plusieurs missions. 
 
Par exemple 
- Aider pour les départs en accueillant les vacanciers au Palais des 
sports ; 
- Aider à mettre les valises des vacanciers dans les minibus des 
séjours ; 
- Préparer le matériel pour les activités des séjours ; 
- Accueillir le public à l’exposition de l’Art Sans Fard ; 
- Aider idoine pour les évènements comme les 25 ans ou le Raid 
Handifort. 
 
Idoine doit travailler pour trouver plus de bénévoles 
car nous ne pouvons pas fonctionner sans ces bénévoles. 
 

 

  



	 38	

 
Article paru dans l’Est Républicain le 12 mai 
2019 

19e édition de l’exposition « L’art sans fard » 
L’association Idoine œuvre pour des vacances et des loisirs adaptés pour les 
adultes en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles associés, 
depuis 25 ans. Elle organise également des expositions annuelles d’art 
singulier : « L’Art Sans Fard ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un atelier réalisé avec l’institut médico-éducatif (IME) d’Ornans.  Photo 
ECARTS D'ARTS  

À l’occasion de sa 19e édition, c’est le thème des émotions qui a été retenu 
pour « L’Art Sans Fard ». 

Plus de soixante enfants et adultes ont travaillé sur le thème des 
« Émotions ». De décembre 2018 à janvier 2019, des ateliers de création ont 
été mis en place sur plusieurs structures. Ils exposent leurs œuvres au Pixel 
et à la Galerie de l’Ancienne Poste à Besançon du 17 au 23 mai. « L’Art sans 
Fard », une grande exposition d’Art Singulier coordonnée par l’Association 
Idoine. 

Les participants viennent d’horizons différents et de toute la Franche-Comté. 
Pour ce nouvel événement, six établissements accueillant du public en 
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situation de handicap, une artiste indépendante et une association se sont 
inscrits sur ce grand projet artistique. Certains ont réalisé leurs œuvres dans 
leurs propres structures, comme à l’IME d’Ornans ou l’ADAPEI du Doubs. 
D’autres ont travaillé à leur domicile, sur leur temps de loisirs. 

Une diversification des moyens d’expression 

« Cette année, la grande nouveauté porte sur la diversification des médias 
d’expression : photo argentique, gravure sur mousse, Polaroid, cyanotype, 
peinture, collage, calque ou encore sculpture », confie Maï Sauvage, 
directrice de l’association Idoine. 

Autant de supports servant à expérimenter le cadrage, la prise de vue, la 
composition et la mise en scène. Il y aura également une pièce de théâtre 
projetée en vidéo. 

Deux sites, deux genres 

L’autre nouveauté est que l’exposition se déploie sur deux lieux. Le Pixel 
accueillera principalement les nouvelles technologies tandis que les 
techniques plus classiques comme la peinture et la sculpture seront 
exposées la Galerie de l’Ancienne Poste. 

Il est important de noter que les permanences seront tenues par le personnel 
encadrant et par les artistes eux-mêmes qui seront là pour accueillir et 
répondre aux questions du public. 

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la programmation de loisirs que dispense 
l’Association Idoine connue pour ses séjours de vacances adaptés à un 
public en situation de handicap. Une occasion pour découvrir les activités de 
cette association bisontine. 

 

 
 
	


