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L’accès aux vacances pour tous 

 

 

ASSAGA 
 
 

L’association ASSAGA dispose de plusieurs services (Service Vacances, SAVS, café-animation La 
Canille, parrainage d’un Groupe d’Entraide Mutuelle) qui ont pour vocation de...  

 

“Permettre à des adultes en situation de souffrance psychique et en difficulté d’adaptation sociale de 
trouver place dans leur environnement quotidien” 

 
 Extrait de l’article n°3 des statuts de l’association 

 

 
Le Service Vacances de l’association propose 
depuis 1988 des séjours et week-ends adaptés tout 
au long de l’année. La formule en gestion libre 
avec accompagnement reste la principale prestation proposée, elle 
permet de partir à la découverte d’une région en petit groupe (7 à 8 
vacanciers et 2 accompagnateurs), de profiter des nombreuses activités 
touristiques locales, de sortir de son quotidien, de vivre un temps 
d’échange et de partage avec d’autres personnes. Les accompagnateurs 
présents durant tout le séjour veillent à son organisation et à son bon 
déroulement invitant chacun à participer à la vie quotidienne du groupe 
dans une ambiance d’entraide mutuelle et de convivialité.   
Une attention particulière aux besoins et aux difficultés de chacun 
favorisera son intégration dans le groupe et son environnement. 
 
Une équipe de permanents est disponible toute l’année pour accueillir, 
orienter et aider à concrétiser un projet de vacances, des rencontres 
préalables sont d’ailleurs proposées aux vacanciers qui le souhaitent. 
 
Fort de son expérience et de son savoir-faire le Service Vacances 
organise également à la demande d’institutions (CMP, ESAT, foyers..) 
des séjours à la carte qui répondent à leurs attentes et s’inscrivent dans 
leur projet institutionnel.  
 
Notre objectif est ainsi de développer l’accès aux loisirs et aux vacances 
pour des personnes en souffrance psychique qui nécessitent un cadre 
rassurant et chaleureux pour pouvoir profiter au mieux de ces temps-là. 
 
Renseignements et envoi catalogue sur demande au 04 72 10 01 30 ou 
vacances@assaga.fr 
Site internet : www.assaga.fr 
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