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Se renseigner, adhérer, s’inscrire :
ECLAIREUSES ECLAIREURS  

DE FRANCE
Loisirs Educatifs de Jeunes Sourds

2, avenue de l'armistice
60200 COMPIEGNE 

Téléphone: 03 44 20 73 82
Fax:  03 44 20 73 83

notre e-mail et notre site :
jeunes.sourds.eedf.picardie@libertysurf.fr

www.eedf.asso.fr/picardie
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Selon votre situation, différentes aides facilitant le départ en centre de
vacances sont certainement possibles. Elles sont à réclamer dès l’ins-
cription de votre enfant.

Les caisses d’allocations familiales ( C.A.F. et M.S.A. ) :
La plupart attribuent des aides sous la forme de bons vacances dont les
conditions d’attribution et les montants sont définis par chaque caisse.
Le bon est automatiquement expédié aux ayants droit en début d’an-
née. Il n’est utilisable qu’en période de vacances scolaires. Certaines
C.A.F. peuvent accorder des aides complémentaires aux familles socia-
lement le plus en difficulté. 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (anciennement C.D.E.S.) : peut vous attribuer des com-
pléments d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. La demande
est à effectuer auprès de votre caisse d’allocations familiales.

Les communes, les centres communaux d’action sociale
(C.C.A.S.) : Peuvent accorder des aides dont le montant varie en fonc-
tion de votre situation et des priorités de votre commune.

Les conseils généraux : certains accordent des bourses pour
les départs en centres de vacances.

La participation des employeurs, des comités d’entreprises
ou comités des œuvres sociales des collectivités locales, de la
fonction publique et hospitalière : chacun selon ses critères, ils peu-
vent financer une partie du montant des frais de séjour.

Les chèques vacances : notre association étant adhérente à
l’A.N.C.V., vous pouvez donc régler en chèques vacances pour la tota-
lité ou en partie les frais de séjour.

Les services sociaux : votre assistante sociale pourra, en fonc-
tion de votre situation, vous faire bénéficier d’aides diverses accordées
sur critères sociaux (allocation mensuelle, aide du secours  populaire,
du secours catholique, …).

La Jeunesse au Plein Air : -dont nous sommes membres- attri-
bue, dans certains départements, des bourses ou chéques vacances.

L e s  a i d e s  a u x  v a c a n c e s

Va c a n c e s
pour jeunes sourds et malentendants



Des séjours éducatifs et adaptés...

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France, ont fait le choix, depuis plus de soixante dix
ans, d'ouvrir leurs groupes locaux et leurs séjours de vacances à des enfants et des adolescents
handicapés, dans une démarche d'intégration. En 1964, suite à des demandes émanant des famil-
les, d'institutions spécialisées, de services sociaux et à une volonté pédagogique de l'association,
un secteur de vacances adaptées s'est créé en direction des enfants déficients mentaux moyens
et profonds, puis il s'est structuré et élargi aux adultes handicapés mentaux. Dans le même
temps, une collaboration se mettait en place entre les EEDF et l'association "Loisirs Educatifs
de Jeunes Sourds" alors fortement implantée sur l'INJS de Paris, pour organiser les premiers
séjours de vacances pour enfants et adolescents sourds. Cette longue histoire a placé les EEDF
parmi les précurseurs de l'enfance inadaptée, et, aujourd'hui, cette aventure perdure…

L'idée d'intégration sociale des personnes handicapées prévaut dans nos choix de
vacances. L'adaptation pédagogique et le savoir faire de l'association nous animent pour propo-
ser des "vacances ordinaires" à un “public spécifique”. Ces vacances, nous les voulons prises en
charge par des animateurs sensibilisés au monde du handicap et de la surdité en particulier, mais
non professionnels du secteur, afin de partager avec les participants des moments complémen-
taires à une prise en charge spécifique ou sociale. 

Pour les séjours accueillant des jeunes sourds, nous souhaitons qu'ils puissent être des
moments forts dans un milieu où la langue des signes française est de rigueur. Nous les voulons
adaptés dans des milieux de vie sociale ordinaire avec une volonté de nous battre contre l'isole-
ment et l'exclusion.

Les équipes d'animation de chacun de nos séjours sont actrices des évolutions pédago-
giques de l'association et garantes de son projet éducatif et pédagogique. Nous voulons mettre
en avant les valeurs et acquis de l'association à travers 95 ans de scoutisme : laïcité, co-éduca-
tion, solidarité, citoyenneté, éducation à l'environnement. L'importance d'une démarche d'inté-
gration collective, d'une " aventure " d'aujourd'hui, de la découverte de l'environnement naturel
et humain, de la liaison entre vie quotidienne et activités sont des points fondamentaux de notre
projet.

Les Éclaireuses et Éclaireurs de France
Mouvement de scoutisme laïque et d’éducation populaire.

Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, premier mouvement de scoutisme créé en France, participent à l’édu-
cation de la jeunesse. Ils sont laïques, comme l’école publique, et sont reconnus par le Ministère de l’Éducation
Nationale comme une association qui prolonge l’enseignement public. Ils accueillent des enfants et des adultes
sans distinction de croyances ou d’origines. Les EEDF, à l’écoute des préoccupations des jeunes, proposent un
scoutisme moderne et dynamique.

Conseils vacances

Conseils pratiques: participer à nos séjours d’été,
c’est aller camper, que ce soit à l’occassion d’un camp
fixe, ou d’un camp itinérant.
Nous camperons bien ensemble parce que 2 conditions
seront réunies :
- Nous aurons bien préparé ce qui est collectif (tentes,
matériel de cuisine, ...)
- Vous aurez bien préparé le matériel et l’équipement
personnel (sac à dos, natte en mousse, duvet, ...)

L’encadrement: nos équipes regroupent des anima-
teurs (trices) sourds et entendants parlant couram-
ment la LSF dîplomés BAFA ou en cours. Le nombre
d’adultes participants à nos séjours de vacances dépend
de l’âge des particpants et est nettement supérieur aux
normes imposées. Au moins l’un d’entre eux est formé
au secourisme et possède l’AFPS.

Style de vie: dans tous les cas, on partage l’en-
semble des tâches de la vie quotidienne : participation
à la mise de table, à la vaisselle, et au rangement.
Pour les plus grands, réalisation de certains repas
Par contre les centres accueillants les plus jeunes, dis-
posent d’un cuisinier.

L’hébergement:
- en camp fixe, sous de grandes tentes, équipées de lits
supperposés ou lits de camps pour les plus petits et en
tentes canadiennes 3 ou 6 places pour les plus grands.
- en camp itinérant, tentes canadiennes 3 ou 6 places
qu’il faudra monter et démonter ensemble.

Le sac à dos: impératif et totalement préféré à
la valise ou au sac de voyage. Confortable, adapté à la
taille, rempli avec logique (les choses les plus utilisées
en haut), le sac à dos permet d’être libre dans ses ges-
tes. Un conseil prévoir une petite réserve de sac pou-
belles de 20 litres pour ranger.

Un duvet: indispensable pour le couchage sous
tente ! Prévoir un duvet plus ou moins chaud en fonction
de la destination.

Vêtements et chaussures: un trousseau indicatif
vous sera adressé. Prévoir des vêtements simples, pra-
tiques, peu fragiles de préféraance à un trousseau neuf.
Ainsi que des chaussures robustes et confortables.
N’oubliez pas dun chapeau de soleil et un vêtement pour
la pluie! Il est impératif que  tous les vêtements soient
marqués au nom et prénom du participant.

Les accessoires pour vivre au quotidien: éviter
les biens personnels de valeur (bijoux, appareil photos,
baladeur, téléphone portable, ...) qui restent sous votre
responsabilité. Prévoir une gourde, une lampe de poche
avec des piles et ampoule de rechange et de la crème
solaire. Dans tous les séjours des couverts personnels
de camping vous seront demandés. N’oubliez pas votre
trousse de toilette et serviettes.
Le vol des espèces et biens personnels sont exclus de
notre contrat d’assurance.
Pour ce qui est des appareils auditifs nous conseillons à
chacun de prendre une petite boite type tupperware
pour mettre le matériel à l’abri de l’humidité et des
chocs, vu que le couchage se fait sous tente! Prévoir
aussi les piles de rechange en quantité nécéssaire à la
durée du séjour.

La fiche technique, le trousseau, le top départ:
- la fiche technique vous apportera, après l’inscription,
les précisions concernat l’organisation du voyage,
l’acheminement, l’hébergement et la composition du
groupe, la vie collective, l’argent de poche et le cour-
rier. Elle vous précisera à titre indicatif la liste des
vêtements et accessoires nécessaires.
- le top départ (avec horaires et lieu de rendez), vous
sera transmis une semaine avant le départ, et ce, sous
réserve que nous ayons reçu le solde de votre 
règlement.



Les Éclaireuses et Éclaireurs de France organisent 
aussi : 

- des séjours pour enfants et adolescents sans handicap, 
- des séjours de vacances  ���� jeunes et adultes handicapés 

Nouvel an au  
            BALLON D’ALSACE (Vosges) 
A 1150 m d'altitude et à 6 km de Saint-
Maurice-sur-Moselle dans les Vosges, un 
confortable chalet, sur les pentes du Ballon 
d'Alsace, à cinq minute des pistes de ski . 
 
LES ACTIVITES : 
Selon l’enneigement, les enfants pourront 
profiter pleinement et en toute sécurité des 
joies de la glisse (ski de piste, luge,...) et 
des jeux de neige. Des balades et une 
excursion au marché de Noël et à la 
patinoire de Mulhouse seront là pour pallier 
à un éventuel manque de neige. Le tout 
ponctué par des veillées, des jeux, des 
activités variées et bien sûr par un super 
réveillon que nous préparerons ensemble. 
 
L’HEBERGEMENT : 
Le chalet comporte des chambres de 3 ou 4 
lits, une magnifique salle à manger, 
plusieurs salles d'activités, des sanitaires 
en nombre. 
 
L’EFFECTIF :  
Un séjour en intégration qui compren-
dra environ 48 jeunes répartis par groupes 
d’âge, dont un groupe d’une quinzaine de 
jeunes sourds âgés de 7 à 18 ans encadrés 
par 1 directeur, 8 animateurs et deux 
cuisiniers. 

LES AGES : 

7-18 ans 

 

LES DATES : 
du 26 décembre  
au 2 janvier 2007 

 
LES PRIX :  

 Avec voyage en car au 
départ de Paris, Creil, 

Compiègne, Reims, 
Nancy :  
520 € 

 
sur place, sans voyage :  

485 € 

Madame, Monsieur, 
 
 C’est avec plaisir que nous vous adressons notre programmation des 
séjours de vacances enfants et adolescents pour l’année 2006. Ils accueillent 
des jeunes sourds et malentendants venant de toute la France et sont 
encadrés par une solide équipe de directeurs et animateurs sourds et 
entendants. Tous pratiquent la langue des signes française.  
 
 Nous avons programmé cette année, tant en juillet qu’en août, deux 
séjours dans une nouvelle région: l’un à Pradelles (Haute Loire) pour les 
enfants âgés de 7 à 13 ans et l’autre pour des adolescents sous la forme d’un 
camp itinérant qui les conduira  de la Haute Loire au Mont Lozère pour se 
terminer en Ardèche, une belle randonnée dans des paysages typiques. 
 
 Le séjour du jour de l’an que nous avons initié depuis trois ans sera 
également reconduit, l’augmentation du nombre d’inscriptions et la 
satisfaction des jeunes nous y incitant fortement. 
 
 Comme chaque année, nos lieux de rendez-vous sont fixés à Paris 
ainsi que de plusieurs autres villes situées sur l’itinéraire.. Si vous habitez le 
sud de France, vous pouvez aussi rejoindre directement le lieu du séjour. 
Pour ceux dont le domicile est éloigné de Paris, si d’autres jeunes ou des 
animateurs, de votre région s’inscrivent sur le même séjour, nous nous 
permettrons de vous faire connaître leurs coordonnées afin que vous puissiez 
vous contacter pour faciliter l’acheminement des jeunes. 
 
 Chaque année, plusieurs familles nous aident à faire connaître nos 
séjours auprès d’amis, mais aussi d’associations ou d’établissements scolaires 
spécialisés dans la surdité, nous les en remercions  vivement  tant leur relai 
nous est précieux. N’hésitez donc pas à nous demander d’autres brochures ou 
des affichettes, c’est avec plaisir que nous vous les enverrons. 
 
 En remerciement de votre confiance, soyez assurés qu’avec nos 
équipes d’animation,  nous mettons tout en oeuvre pour la réussite des 
vacances de vos enfants. 
 
         Jean Pierre GOBAUX 

Loisirs Educatifs de Jeunes Sourds 



LES AGES : 

7-13 ans 
 
 

LES DATES : 
au choix : 

8 au 28 juillet 2006 
ou  

2 au 22 août 2006 
 

 
LES PRIX : 

 
 Avec voyage en car au 
départ de Compiègne, 
Creil, Paris, Nevers ou 

Clermont Ferrand :  
995 € 

 
sur place, sans voyage :  

950 € 

Au sud de la Haute-Loire, à proximité de la 
Lozère et de l'Ardèche, Pradelles est classé 
parmi les plus beaux villages de France. C'est 
un lieu idéal pour découvrir les activités de 
pleine nature. 

LES ACTIVITES : 
Jouer aux indiens, dormir sous un vrai tipi, 
cuisiner au feu de bois, suivre des pistes, 
fabriquer des arcs, se déguiser, se maquiller, 
partir à l’aventure, bivouaquer… seront parmi 
les activités principales de ce camp. S’y 
ajouteront des activités de création artistique, 
une demi journée ou de vélo-rail, une activité 
nautique sur le lac de Naussac, la  piscine, la 
visite du musée du cheval de trait et de son le 
parc à thème, la découverte du centre 
historique de Pradelles, de nombreux jeux et 
grands jeux, veillées et feux de camp, feux 
d'artifice et fêtes locales… Vraiment pas le 
temps de s’ennuyer avec un programme aussi 
varié! 

L’HEBERGEMENT : 
Notre camp sera installé sur l'ancien camping 
municipal qui comprend installations sanitaires 
et terrain de foot. Les services quotidiens sont 
adaptés à l’âge: service de table, vaisselle et 
propreté du terrain. Les plus grands 
prépareront le repas du midi en petites équipes 
aidés par leur animateur. 

L’EFFECTIF : 
Nous prévoyons, sur chaque période, une 
quinzaine d’enfants sourds qui camperont à 
côté d’un groupe d’enfants entendants. 

Camp indiens à PRADELLES             

Une itinérance en onze étapes, au rythme 
moyen de deux jours de marche pour un 
jour de repos, qui vous conduira de 
Pradelles (Haute-Loire) à Les Vans et aux 
gorges du Chassezac (Ardéche) en passant 
par Langogne et le lac Naussac, le 
Bleymard et le mont Lozère, Villefort et son 
lac,… une région un peu méconnue, très 
agréable où la nature est protégée, 
préservée, pour le plaisir de chacun. 
 
LES ACTIVITES : 
Diverses activités seront proposées : bien 
sûr des baignades en piscine, des grands 
jeux et jeux de ballons, des veillées, … mais 
aussi bien d’autres choses en fonction des 
possibilités des sites et villages traversés : 
comme du vélo-rail, du canoë ou de la 
planche à voile ou encore de l’équitation, (2 
activités au choix de chacun), sans oublier 
la découverte d’une nouvelle région, notre 
participation aux fêtes locales et l’ambiance 
d’une vie de groupe avec les copains. 
 
L’HEBERGEMENT : 
Hébergement sous tentes canadiennes en 
terrains de camping et parfois aussi en 
camping sauvage. Les repas sont préparés 
par les jeunes, à tour de rôle dans chaque 
équipe de vie.  
Un véhicule accompagne le groupe pour 
transporter le matériel collectif. 
 
L’EFFECTIF :  
15 à 18 jeunes encadrés par 1 directeur et  
3 animateurs. 

Itinérant de la LOZERE  
           aux GORGES DE L’ARDECHE 

LES AGES : 

14-18 ans 
 
 

LES DATES : 
au choix : 

8 au 28 juillet 2006 
ou  

2 au 22 août 2006 

LES PRIX : 
 

  Avec voyage en car au 
départ de Compiègne, 
Creil, Paris, Nevers ou 

Clermont Ferrand :  
1 040 € 

 
sur place, sans voyage :  

995 € 
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