VACANCES ET PRÉVENTION
POUR SÉNIORS
PRÉSENTATION DE NOS ACTIONS EN 2022

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Nos missions
L’association Int’Act a pour objet de :
- lutter contre l’isolement des personnes et de leurs proches, notamment du
fait de leur âge ou de leur état de santé, en améliorant leur bien-être et en
prévenant les atteintes à leur état physique ou psychologique.
- promouvoir le droit aux vacances pour les personnes âgées en perte
d’autonomie et le droit au répit pour leurs proches aidants.

Nos valeurs

RESPECT

COMPÉTENCE

BIENVEILLANCE

SÉCURITÉ

QUALITÉ

AUTONOMIE

Nos partenaires
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NOS SÉJOURS EN 2022
LES SÉJOURS ORGANISÉS PAR L'ASSOCIATION INT'ACT

Pour qui ? Pour les seniors qui ne peuvent plus organiser eux-mêmes leurs vacances
à cause d’un handicap, d’une maladie, ou par manque de temps du fait de leur
statut d’aidant.
Comment ? Du départ du domicile au lieu de vacances, des excursions aux activités
du quotidien, l'association s'occupe de tout. Sur place, notre équipe est présente
pour accompagner la personne et répondre à l’ensemble de ses besoins; aide à la
toilette et au repas, accompagnement lors des excursions et activités.

LE LAC
D'ANNECY
Dates : Du 5 au 8 juillet
Départ : Depuis Lyon
Hébergement : "Le
Pavillon des Fleurs" à
Menthon-Saint-Bernard.
Petit + : "Les pieds dans
l'eau" du Lac d'Annecy,

LA NORMANDIE
Dates : Du 1er au 12 avril
Hébergement : Maison "Le
Grand Balcon de Cabourg" à
Cabourg.
Petit + : A proximité immédiate
de la promenade Marcel
Proust.

LA BOURGOGNE
Dates : Du 23 au 26 juin
Départ : Depuis Paris
Hébergement : Village vacances
Cap France "La Vallée de l'Yonne" à
Armeau.
Petit + : Une demeure
bourguignonne en bord de rivière
et dans un cadre verdoyant.
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LA PROVENCE
Dates : Du 4 au 14 novembre
Hébergement : Maison de
vacances "La Villa des Fleurs" à
La Seyne-Sur-Mer.
Petit + : Une ville maritime
ouverte sur la rade de Toulon et
sur la haute mer.

LA SOLOGNE
Dates : Du 1er au 10 août
et/ou du 10 au 19 août.
Hébergement : "Domaine de
Mont-Evray" à Nouan-LeFuzelier.
Petit + : Un lieu idéal pour la
détente et les promenades
dans les grands espaces.
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NOS SÉJOURS EN 2022
LES SÉJOURS ORGANISÉS AVEC NOS PARTENAIRES

Pour qui ? Pour les seniors bénéficiaires ou adhérents des services de nos
partenaires.
Comment ? En collaboration avec ses partenaires, l'association Int'Act co-organise
des séjours de vacances : trouver le lieu d'hébergement, organiser le transport, mise
à disposition de notre équipe expérimentée, prévision du programme, ...
En 2022, 11 séjours seront organisés grâce à nos partenaires.

L'ANGDM
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des
Mineurs propose des séjours spécifiques pour ses
bénéficiaires âgés. L’ANGDM fait appel à l’association
Int’Act afin d’accompagner et d’assister les
bénéficiaires durant leurs vacances.
En 2022 :
7 séjours seront organisés,
Dont 4 séjours destinés aux personnes à mobilité
réduite, et 3 séjours de répit destinés aux binômes
aidants/aidés.

Les accueils de jour parisiens
L'association Int'Act organise depuis plusieurs des
séjours spécifiques destinés aux patients suivis dans
certains accueils de jours parisiens comme la
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, NotreDame-De-Bon-Secours, l'Espace Jeanne Garnier, SaintGermain.
En 2022 :
2 séjours seront organisés,
Dont 1 séjour de répit destiné aux binômes
aidants/aidés.
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NOS SÉJOURS EN 2022
LES SÉJOURS ORGANISÉS AVEC NOS PARTENAIRES

Le Samu Social de Paris et la mission
Interface
En 2022, L'association Int'Act et la mission Interface
du Samu Social de Paris s'unissent une nouvelle fois
pour offrir un séjour aux personnes âgées de + de 60
ans sans abri. Ce séjour a lieu en Bourgogne et a entre
autres pour objectifs de permettre à ce public de
partir en vacances, d’évaluer l’autonomie des
participants et d’entamer une réflexion sur la
possibilité d'emménager dans un logement adapté

La MSA
Int’Act accompagne chaque année depuis 2015 la MSA de Picardie dans son projet de
séjour répit. Notre équipe médico-sociale soutient et aide les plus fragiles pour les actes
quotidiens mais contribue également à établir programme des excursions. Un nouveau
séjour sera donc organisé cette année dans le Pas-De-Calais.
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NOS ACTIVITÉS
PRÉVENTION EN 2022
L'association Int’Act s’est donnée pour mission de prévenir la perte d’autonomie des
personnes âgées et de favoriser leur maintien à domicile à travers des ateliers et
séjours de prévention.

Les ateliers Equilibre en Mouvement
pour le PRIF
Sous forme d’exercices ludiques et de conseils
personnalisés, ils permettent d’améliorer son équilibre,
de renforcer sa musculature et d’adopter les bons
gestes au quotidien. Int’Act a été conventionné
comme opérateur pour animer ces cycles d’ateliers.
En 2022, environ 15 ateliers seront organisés avec nos
partenaires locaux, dans Paris, le 92, le 93 et le 94.
Chaque atelier peut accueillir une dizaine de séniors.

Les olympiades inter-accueil de jour
parisiens
Depuis l’année 2014, Int’Act participe aux Olympiades
inter-accueils de jour parisiens. Comme chaque
année, ces ateliers auront donc lieu sous la forme
d'une compétition entre les participants des accueils
de jour. Int’Act se chargera alors d'assurer le suivi des
rencontres et de préparer la grande rencontre finale
dans un esprit joyeux et attentif à chacun.
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NOS ACTIVITÉS
PRÉVENTION EN 2022
Les ateliers de prévention des chutes
Spécifiquement conçus pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et animés
par un coach Activités Physiques Adaptées, ils sont organisés en partenariat avec France
Alzheimer, à l’accueil de jour Jeanne Garnier (15ème arr.) et au sein de l’établissement de
séjours temporaires Aurélie Jousset (15ème arr.)

Les sorties culturelles
Int'Act accompagne cette année 10 sorties culturelles
organisées par l'Accueil de Jour Les Camélias de BoisColombes (92) pour leurs bénéficiaires. Les sorties
sont à destination des aidés et/ou de leurs aidants.
Celles-ci permettent entre autres de favoriser le lien
social, la découverte culturelle et de proposer aux
aidants des moments de répit.
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NOS PROJETS EN 2022
INT’ACT SOUHAITE QUE SES ACTIONS PUISSENT BÉNÉFICIER AU PLUS GRAND
NOMBRE. POUR CELA, L’ASSOCIATION DÉVELOPPE DES PROJETS QUI
PERMETTRONT :

... de favoriser le répit des aidants
Toute personne qui aide quotidiennement ou
régulièrement un proche malade a nécessairement
besoin de répit. Or, pour les aidants et leurs proches
dépendants, prendre quelques jours de vacances
s’avère souvent difficile à organiser. Int’Act propose des
séjours où tout est organisé avec et pour les vacanciers.
L’aidant peut alors se reposer et s’accorder du temps
de répit pendant que la personne aidée est
accompagnée de manière adaptée.

... de réduire le reste à charge des séjours
Des aides financières existent actuellement pour réduire
le coût des séjours (participation des caisses de retraite,
des complémentaires santé, du département).
Néanmoins, le reste à charge est encore trop élevé pour
un grand nombre de personnes.
L'association s'investit donc pour rechercher des cofinanceurs et réduire le reste à charge pour les
particuliers.

... de proposer des parcours de prévention
pour les binômes aidants/aidés
Int'Act souhaite proposer des parcours de prévention pour
les aidants et les aidés de plus de 60 ans avec des activités
communes (sorties culturelles ou de loisirs) et séparées
(ateliers de prévention avec des professionnels de santé).
Ce parcours a plusieurs vocations, notamment préserver la
santé et l’autonomie, éviter les ruptures de parcours
(social et de soins) et lutter contre l'isolement social de
l’aidant et son proche aidé.
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INT'ACT RÉPOND À VOS BESOINS
VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES FRAGILES DE VOTRE
STRUCTURE? VOUS ENVISAGEZ DE PROPOSER UNE PÉRIODE DE RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS, UN
SÉJOUR DE PRÉVENTION, UN SÉJOUR THÉMATIQUE? INT’ACT VOUS ACCOMPAGNE À TRAVERS LA
FORMULE ADAPTÉE À VOS BESOINS.

ORIENTER OU PRESCRIRE UN SÉJOUR OU
UNE ACTION DE PRÉVENTION
Nous écoutons vos préconisations,
Nous assurons le suivi et le bien
être des personnes concernées,
Nous restons en contact pour
assurer la continuité.

------------CONSTRUIRE UN SÉJOUR CLÉS EN MAIN
Nous trouvons l’hébergement,
Nous organisons le transport,
Nous mettons à disposition une équipe
expérimentée,
Nous prévoyons un programme
stimulant,
Nous assurons le lien avec les proches et
vous,
Nous assurons l’ambiance.

CONSTRUIRE UN SÉJOUR À LA CARTE

-------------

Nous écoutons vos besoins,
Nous tenons compte de vos
attentes,
Nous coconstruisons le projet.

------------ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
Nous façonnons le programme des
actions,
Nous mettons des experts à disposition,
Nous conseillons les participants,
Nous orientons selon les besoins.
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Pour obtenir plus d'informations sur nos séjours ou nos
actions de prévention :

CONTACTEZ-NOUS
sejours@int-act.fr

01 83 81 67 11

76 rue Beaubourg,
75003 PARIS

www.int-act.fr

Int'Act est une association loi 1901 à but non lucratif. SIRET : 493 664 452 00015. RCP MAIF : 255963H
Immatriculation Opérateurs de voyages et de séjours : IM075180026. Garantie financière Groupama
Assurance-crédit & Caution. Respect de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie,
selon l'Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L.311-4 du code de l'action sociale et des
familles.

