
Notre mission

Des vacances pour tous, depuis 1943 !

La mission du service AJD Vacances est de donner à tous la possibilité de

partir en vacances.

En effet, selon la convention universelle des Droits de l’Homme, partir en

vacances est un droit mais actuellement, 1 français sur 3 ne peut pas

partir en vacances… Il est donc urgent de rendre les vacances à nouveau

accessibles pour tous !

Depuis plus de 80 ans, la Fondation s'emploie à faire vivre ce droit dont de

trop nombreuses personnes sont exclues.

Par ailleurs, depuis 2020, le service AJD Vacances développe de nouvelles

activités, notamment l’accompagnement scolaire pour les jeunes de

l’ASE, un module citoyenneté et des séjours dédiés aux MNA accueillis

à la Fondation AJD Maurice Gounon ou ailleurs !

Le service AJD Vacances de la

Fondation AJD Maurice Gounon

permet en priorité à des jeunes, des

familles et des aînés en situation de

fragilité sociale, familiale ou

économique et résidant dans le

Rhône de partir en vacances.

C’est le premier service créé par le Père

Maurice Gounon en 1943.

Initialement appelés « Camps AJD », le

service a été maintenu et développé par

la Fondation car il est le marqueur de

l’histoire et des valeurs des AJD.

Tous les séjours se déroulent en

région Auvergne-Rhône-Alpes et

offre à tous les participants la possibilité

de découvrir de nouveaux horizons,

de vivre des expériences inédites et

de partager, ensemble, des moments

inoubliables !



Les séjours enfants / adolescents
Les valeurs d’entraide et de vivre-ensemble y sont

centrales. Le but des séjours, au-delà de proposer loisirs

et détente, est éducationnel.

Les activités proposées offrent une déconnexion avec le

quotidien et encouragent la vie collective. Elles

permettent d'effectuer des apprentissages de manière

informelle et ludique. Les participants développent leur

autotomie, progressent dans leur socialisation et

élargissent leur représentation du monde.

Les séjours familiaux
Ils permettent de rompre avec les situations d’isolement,

et visent à soutenir la parentalité. Chaque famille est

orientée vers le séjour qui lui convient le mieux et des

projets à la carte peuvent être mis en place.

Il existe plusieurs formats de séjours famille :

• Des journées récréatives/culturelles réservées aux

familles qui ont déjà l’expérience d’un séjour avec

AJD Vacances ou à celles qui souhaitent partir en

vacances collectives.

• Des séjours de courte durée (2 ou 3 nuits), une étape

qui peut être nécessaire pour certaines familles avant

d’envisager de partir pour une plus longue durée.

• Des séjours de 8 jours qui se déroulent pendant les

vacances scolaires d’été. Réunissant entre 5 et 10

familles avec enfants, ces actions basées sur les temps

de loisirs et de vacances permettent de se ressourcer

en famille et d'emmagasiner des souvenirs positifs ou

de beaux souvenirs.

Les séjours de répit parental
A de multiples reprises, lors d’actions en direction des

familles, des mères témoignent d’un besoin d’espaces de

respiration, sans enfant.

L’objectif de ces séjours est de permettre à des mères de

famille submergées ou happées par un quotidien parfois

harassant, de faire un break, de s’extraire de leur

quotidien, de partir seules en vacances pour vivre des

moments de détente, et savourer le luxe d'avoir du

temps.

Les séjours intergénérationnels
AJD Vacances a imaginé, en 2018, un nouveau type de

séjour : « les intergénérationnels ».

L’idée est de faire rencontrer trois générations ; enfants,

parents et ainés au cours de séjours d’une semaine.

Les familles de la Fondation AJD et les « ainés » peuvent

ainsi se rencontrer pour échanger leurs valeurs et

partager des moments conviviaux.

AJD VACANCES
15 rue du Dauphiné

69003 LYON

Tél. 04 78 29 12 45 - vacances@fondation-ajd.com

FONDATION AJD MAURICE GOUNON
3 montée du Petit Versailles - 69300 Caluire et Cuire

Tél. 04 78 08 23 83 - siege@fondation-ajd.com

Rejoignez-nous !

www.fondation-ajd.com/vacances

AJD Vacances, bien plus que des vacances !
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AJD Vacances, c’est + 15 séjours par an !

• Un directeur et un adjoint expérimentés par séjour.

• Des effectifs limités à 20 participants et un taux d’encadrement

d’un adulte pour 5 enfants.

• La construction de projet individualisé pour accueillir un jeune

avec des besoins particuliers :

✓ Possibilité d'adapter la durée du séjour.

✓ Attribution d'un personnel supplémentaire.

• Une rencontre systématique des parents et des contacts réguliers

avec le travailleur social référent.


