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Partir en vacances,

en famille, avec son enfant

en situation de handicap



Chaque été, depuis 2010, le Réseau Passerelles
organise des Séjours Familiaux de Répit, combinant
une offre de logements adaptés aux besoins des
familles et un dispositif d'accueil et de prise en
charge de leur enfant, par une équipe professionnelle,
sur leur lieu de séjour, pour vivre  un vrai moment de
vacances et de répit en famille.

Les séjours familiaux
Plus que du répit, de vraies vacances !

40 destinations au sein de 
campings ou villages de vacances 

ordinaires, où nous accueillons
 4 familles chaque semaine.

Une équipe professionnelle pour 
prendre en charge votre enfant, 
jusqu'à 35 heures par semaine, 

au sein du Club Enfants 
Passerelles (de 3 à 17 ans).

 

   Nous sommes partis,
l'été dernier, avec le
Réseau Passerelles et ce
temps de vacances a été
un moment formidable
pour toute la famille.
L'équipe était au top, très
bienveillante, a su
prendre en charge Hugo
pour nous permettre de
prendre un peu de temps
pour nous et faire des
activités avec ses deux
frères, en sachant qu'il
passait un très bon
moment de son côté.
Merci Passerelles !
 

Sandrine (Clermont-Ferrand)

" 
Des logements adaptés aux 

besoins spécifiques de chaque 
famille, avec mise à disposition 

de matériel médical si nécessaire.



Surcoûts pris en charge
Le répit commence dès la réservation !

Depuis toujours, le Réseau Passerelles se mobilise pour que les familles
puissent profiter pleinement de leurs vacances, sans surcoûts liés à la
prise en charge de leur enfant en situation de handicap sur leur lieu de
séjour. En 2022, 96% des familles sont parties sans surcoût grâce à un
large réseau de partenaires conventionnés avec le Réseau Passerelles.

29 Caisses d'Allocations Familiales partenaires 

5 Groupes de Protection Sociale

Les séjours à la carte
         Partir en individuel où vous voulez !

Le Réseau 
Passerelles se 

charge de trouver 
un intervenant 

pour prendre en 
charge votre 

enfant* sur votre 
lieu de séjour.

C'est vous qui 
choisissez votre 

destination, 
n'importe où en 
France, et qui 
réservez votre 
logement de 

vacances

(*) : Jusqu'à 35 heures par semaine

Ain (01)
Aisne (02)
Alpes Maritimes (06)
Calvados (14)
Charente Maritime (17)
Côtes d'Armor (22)
Drôme (26)
Eure (27)
Finistère (29)
Gironde (33)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre-et-Loire (37)
Loire-et-Cher (41)
Morbihan (56)
 
 

Puy-de-Dôme (63)
Paris (75)
Savoie (73)
Haute-Vienne (79)
Var (83)
Haute-Vienne (87)
Yonne (89)
Territoire de Belfort (90)
Essonne (91)
Hauts de Seine (92)
Seine Saint Denis (93)
Val de Marne (94)
Vaucluse (84)
Vendée (85)

Vous préférez partir en formule individuelle
(gîte, location...), sur une destination plus
proche ou seulement pour quelques jours...
Le Réseau Passerelles vous propose la
formule Séjours à la Carte, qui consiste à
rechercher et financer une solution
d'accompagnement sur votre lieu de
vacances, quelle que soit votre destination.



Depuis plus de 10 ans, aux côtés des familles, grâce au soutien de nos partenaires

RESEAU PASSERELLES
Tour CIT - 3 rue de l'Arrivée - 75015 Paris

 

Tel. 0 820 820 526
e-mail : contact@reseaupasserelles.org

www.reseau-passerelles.org

Depuis plus de 10 ans, 
aux côtés des familles 
ayant un enfant en 
situation de handicap

Ph
ot

os
 3

 e
t 5

 : 
Ba

pt
is

te
 d

e 
Vi

lle
 d

'A
vr

ay
 p

ou
r l

a 
Fo

nd
at

io
n 

Be
tt

en
co

ur
t S

ch
ue

lle
r


