
 Commission Permanente d’Action Sociale. 
 DEMANDE d’AIDE FINANCIERE 2019 

       Vacances Familiales ou Individuelles, Voyages pour 
Insuffisants Respiratoires, Maladies rares, neurologiques, Asthme 
Séjours FFAAIR - ANTADIR - GROUPES et autres projets vacances, 

 Classe verte, Centre aéré, Colonie de vacances

 ETAPE 1 : GENERAL 

IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET 

Structure porteuse de projet : 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………..     

Code Postal : ……………. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..  Fax : ……………………  Mobile : ………………….. 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 
Fonction dans la structure :  ………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..  Fax : ……………………  Mobile : ………………….. 

Courriel : 

Référence projet (nom)  :
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Courriel : 

Coordonnées Président :
Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..  Fax : ……………………  Mobile : ………………….. 

Courriel : 

Référent de ce projet de vacances : 

Adresse : ……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………. Ville : …………………………………………………………… 

Séjour FFAAIR - ANTADIR ?

Prénom :
Fixe : Mobile :     Mail :



ETAPE 2 : PREPARATION DU SEJOUR 

Personne référente : la personne référente qui accompagne les bénéficiaires dans la 
préparation de ce projet est-elle : 

Un bénévole de la structure  Assistant(e) Social(e)

Autre : 

Objectifs dominants visés au travers de la réalisation de ce projet vacances : (trois 
réponses maximum) 

 Accès aux vacances/détente  Equilibre, bien-être,
épanouissement 

 Renforcement des liens
sociaux

 Renforcement des liens
familiaux

 Découverte  Contenu éducatif

 Valorisation, estime de soi  Santé  Acquisition de savoir faire

 Répit pour les aidants  Autre

Du
 

rée estimée de la phase de préparation du séjour :        semaines
(durée entre les premières séances de préparation avec les participants et le début du séjour) 

Nombre de séance(s) de préparation pour ce projet : ……. 

Modalités de préparation pour ce projet : 
 Individuelle  Collective  Les deux  Non communiqué  

Avez-vous fait des économies pour financer vos vacances ? 

 Oui  Non      Non communiqué 
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  ETAPE 3 : CARACTERISTIQUES DU SEJOUR 

Dates du séjour : du ………........   au  ………..…...      Mois : ……………………….. 

Durée du séjour (en nombre de jours) :     …………  jours 

Période du séjour : 

 Vacances scolaires  Hors période de vacances scolaires

Le type de lieu du séjour : 

 Mer  Campagne  Montagne  Ville

Le pays du lieu du séjour (les séjours hors UE ne sont pas autorisés) 

 France  Union Européenne                        Payé en France : Oui      Non 

Indiquer le département et la région du lieu de séjour - Région : 

Département :                                                      ou TOM (Outre-mer) : 

Distance parcourue entre le lieu d’habitation et le lieu du séjour :  km 

Mode(s) de transport utilisé(s) pour se rendre sur le lieu du séjour : 

 Train  Autocar  Mini-bus
 Avion  Véhicule Sanitaire Léger (VSL)  Voiture

 Autre

Mode(s) de déplacement utilisés pendant le séjour : 

 Transports publics (train, bus,
métro,etc…)

 Autocar  Mini-bus

 Mode transport doux (marche à
pied, vélo…)

 Véhicule Sanitaire
Léger (VSL)

 Voiture

 Autre

Type d’hébergement (principal si c’est un voyage itinérant) : ANTADIR : 

 Hôtel  Village de Vacances
Maison Familiale

 Camping (mobil home,
tente, bungalow…)

 Hébergement non
marchand (Chez des
parents ou amis)

 Maison d’accueil chez
l’habitant

 Gîte rural, chambre
d’hôte, location

 Colonie de vacances  Autre
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ETAPE 3 : CARACTERISTIQUES DU SEJOUR (suite) 

Cet hébergement est-il adapté pour l’accueil de personnes en situation 
de handicap ou personnes malades (Label Tourisme & Handicap) ?  

 Oui  Non

 Si la réponse est oui, cet hébergement accueille :

 des personnes valides et des
personnes en situation de
handicap ou malades (mixte)

 uniquement des personnes en
situation de handicap ou malades
(spécialisé)

 

La formule du séjour : 

 Pension complète  Demi - pension  Gestion libre     NSP 
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ETAPE 4 : CARACTERISTIQUES DES BENEFICIAIRES 

Ce projet de vacances est-il : 
 Individuel (une seule personne ou une seule famille)  Collectif (groupe)

Ce projet de vacances est-il réalisé de manière 

 Autonome  Avec des accompagnants professionnels

Combien de personnes partent dans le cadre de ce projet de vacances ? ………. 

Combien sont bénéficiaires d’APV ?    ……   bénéficiaires 

 Récapitulatif du nombre de bénéficiaires de ce projet :

Nombre total de personnes 
▬►

…… personnes Indiquer le nombre de 
bénéficiaires en situation 

de handicap (ou  
personnes malades) ↓

Nombre total de 
bénéficiaires d’une Aide au 
Projet Vacances    ▬► 

…… bénéficiaires d’une Aide 
  au Projet Vacances 

Dont ….    Bénéficiaires 
   APV en situation de 
 handicap ou malades 

          (PSH ou PM) 
└> dont nombre bénéficiaires 

 partant en famille …… bénéficiaires (soit …. familles) →      Dont ……   PSH / PM 

└> dont nb bénéficiaires adultes 
 25/ 60 ans (ne partant pas en 
 famille) 

…… bénéficiaires →  Dont ….…  PSH / PM 

└> dont nb bénéficiaires jeunes 
 16/25 ans (ne partant pas en 
 famille) 

…… bénéficiaires →       Dont  …..    PSH / PM 

└> dont nb bénéficiaires enfants 
 (ne partant pas en familles …… bénéficiaires → Dont …  PSH / PM 

└> dont nb bénéficiaires seniors 
 (ne partant pas en famille) …… bénéficiaires → Dont …       PSH / PM

└> dont nb bénéficiaires aidants 
 familiaux …… bénéficiaires 

└> dont nb bénéficiaires 
      accompagnateurs * …… bénéficiaires 

* ce sont seulement les accompagnateurs bénéficiant d’APV qu’il faut comptabiliser ici comme bénéficiaire, et
pour lesquels il faudra remplir une fiche (sil y a des accompagnateurs ne bénéficiant pas d’APV, il faut les
comptabiliser dans le nombre total de personnes).
Il est demandé de remplir une fiche par bénéficiaire et donc un budget vacances par bénéficiaire (coûts et
sources de financement), sauf dans le cas des familles, une fiche par famille et un budget par famille doivent
être renseignés.

PSH = Personne en Situation de Handicap   - PM = Personne Malade
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FICHE FAMILLES 

Nom   …………………………………….  Prénom ……………………………………………… 
(de la personne de référence de la famille) 

Adresse :
CP :  Ville : 

   Non 

  Non 

COMPOSITION DE LA FAMILLE PARTANTE : 

 Nombre de parents partants   : ….. 
 Nombre d’autres adultes de la famille partants : ….. 
 Nombre d’enfants partants  :  …. 
 Soit au total ….  Personnes qui partent dans le cadre de ce projet de vacances 

Tout au long de l’année, s’agit-il d’une famille monoparentale ?      Oui      Non 

Autant de lignes à remplir que de membres de la famille : 

N° Age Sexe Situation  
handicap 

Malade Type        
   handicap 

Milieu Autonomie 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 Statut social / professionnel (de la personne de référence de la famille) :
 Elève  Etudiant  Déscolarisé
 Salarié en CDI  Salarié en CDD /  intérim  Sans emploi

Il faut remplir une fiche pour chacune des  familles partantes et bénéficiant d'APV. 

Retraité Incapacité de travailAutre
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Département de résidence

La commune de résidence compte-t-elle moins de 2 000 habitants :       Oui 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp 

La commune est-elle classée en zone de revitalisation rurale (ZRR):      Oui 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023335418 

La commune est-elle classée en zone politique de la ville  :      Oui    
https://sig.ville.gouv.fr/

  Non 

 Des informations sur la composition de la fam ille partante sont demandées, mais la majorité 
 des champs concernent la personne de référence de la famille. 

 Zone urbaine : 

Fixe : Mobile :     Mail :

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023335418


Types de ressources : 

 Allocation chômage  Minimas sociaux
 Retraite

 Salaire
 Allocations familiales  Handicap / dépendance

Aucune ressource  Autre Non communiqué

 RSA (Revenu de Solidarité Active)    ASS (Allocation spécifique de
   Solidarité) 

 AER (Allocation
 équivalent retraite) 

 RSO (Revenu de Solidarité, DOM)  ASPA (Allocation de Solidarité  ASV (Allocation
      Suppl. Vieillesse) 

 Allocation veuvage

 Personne Agée) 

Autre  Non communiqué 

AEEH (Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé) 

PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) 

ACTP (Allocation compensatrice 
pour Tierce Personne) 

APA (Allocation Perte 
Autonomie) 

AAH (Allocation Adulte 
Handicapé) 

AJPP (Allocation 
Journalière de Présence 
parentale) 
Pension invalidité 

Autre  Non communiqué      

Montant moyen mensuel des ressources du foyer : 

 0 à 500€  501 à 1 000€  1 001 à 1 500€

 1 501 à 2 000€  + de 2 001€  Non communiqué

Type de logement de la famille : 

Ç Etablissement spécialisé social ou médico-socialÇ Logement autonome

 l’année dernière  de 1 à 3 ans  de 4 à 10 ans

 plus de 10 ans  jamais partis

Est-ce que ce projet de vacances est un premier (ou plus) départ pour la famille ? 
 1er départ  2ème départ  3ème départ  Plus

Si la réponse est "minimas sociaux" (plusieurs réponses possibles) : 

Si la réponse est "Ressources spécifiques Handicap & Dépendance" (plusieurs 
réponses possibles) 

A combien de temps remonte le dernier départ en vacances en famille ?  
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PLAN DE FINANCEMENT DU SEJOUR DE LA FAMILLE
Dans ce cas de figure uniquement, le plan de financement concerne toute la famille. 

NB : LE TOTAL DES COÛTS DOIT ÊTRE EGAL AU TOTAL DES SOURCES DE 
FINANCEMENT. 

COÛTS SOURCES DE FINANCEMENT 

 Transport  km      Aide au Projet Vacance - ANCV 
 Hébergement   CAF 
 Restauration / Aliment.   MSA 
 Loisirs   Etat .……………………………. 
 Divers   Conseil Régional 
 ………………..   Conseil Général 
 ou   MDPH 
 Formule tout compris   Commune / intercommunalité 
 ………………   Organisme porteur de projet 

  Autre : ………… 
  CCAH 
  Financeur privé : ……. 
  Autofinancement / Bénéficiaire  

TOTAL  TOTAL 

    Surcoût lié au handicap / maladie : d’un montant de      €     

Dans tous les cas, joindre l’avis d’imposition ou de non-imposition.
 Si vous êtes en invalidité, joindre la photocopie de votre carte. 

   Date :  Signature du Président : 

  Cachet du porteur de projet 

 Revenu imposable :  Nombre de parts :  QF : 
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