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V A C A N C E S

Les voyages solidaires s’inscrivent
dans une démarche de tourisme
éthique et équitable. La rencontre et
l’échange sont au centre des préoccu-
pations des organisateurs et permet-
tront aux voyageurs de comprendre
comment les populations s’organi-
sent et prennent en main leur destin.
Conçus en concertation étroite avec
les partenaires locaux, ces voyages
proposent une approche authentique
de la région et de la réalité quoti-
dienne de ses habitants. Ceci im-
plique inévitablement des conditions
de confort souvent sommaires, et par-
fois même précaires.  
L’objectif est d’encourager et de soute-
nir les populations visitées tant par les
retombées économiques directes (1)
que par les effets sociaux et culturels
de ces rencontres. Que des étrangers
viennent à elles en ces temps difficiles
et partagent un tant soit peu leurs
conditions de vie, participe grande-
ment à entretenir l’espoir et rétablir
leur dignité. On lira, à ce propos, les
nombreux témoignages sur le site du
MOC (www.moc-ho.be). 
Voici les dates des voyages program-
més en 2011 (sous réserve d’un nom-
bre suffisant de participants)(2).
> Sud-Kivu : trois séjours, du 9 au
20 avril, du 2 au 13 juillet et du 29
octobre au 9 novembre.

> Liban : deux séjours, du 14 au 21
juin et du 17 au 24 septembre.
Un voyage “sur mesure” peut aussi
être organisé à la demande pour tout
groupe d’une douzaine de per-
sonnes. Le programme et le budget
peuvent alors être adaptés, sous ré-
serve de faisabilité.

Prix (sur base d’un groupe de 12 per-
sonnes) : Sud-Kivu : 2.300 EUR
(2.500 EUR en juillet à cause du bil-
let d’avion) – Liban : 1.300 EUR. Ce
prix comprend les vols aller-retour et
transferts, l’encadrement et l’assis-
tance d’accompagnateurs, la pen-
sion complète (sauf les repas au
Rwanda et au Burundi). Ne sont pas
compris les frais de visa et de vac-
cins, les assurances, les boissons au-
tres que l’eau.

>> Plus d’infos : 069/880.773. -
laurent.velghe@moc-ho.be - 
www.moc-ho.be (services-voyages
solidaires).

RD Congo et Liban

Pour les familles

Des voyages solidaires

Partir en vacances avec les enfants, voyager tranquillement à deux, vivre le dépaysement en groupe :
quelle que soit votre situation familiale, Intersoc, le service voyages de la Mutualité chrétienne, vous pro-
pose encore et toujours des vacances inoubliables. Parmi les multiples formules et destinations proposées,
il y a certainement des vacances qui vous conviennent.

Intersoc, l’amour de vos vacances

Avec son projet de mutuelles de santé au Sud-Kivu, et ses collabora-
tions actives dans le milieu du handicap au Liban, la Mutualité Chré-
tienne Hainaut-Picardie est présente depuis de longues années dans
ces pays du Sud. S’appuyant sur ces partenariats éprouvés, le MOC
de Wallonie picarde vous invite à la rencontre des populations kivu-
tiennes ou libanaises.

Intersoc-family
Partir en vacances avec les enfants?
Avec Interoc-family, c’est l’idéal. A la
mer comme à la montagne. Dans un
hôtel Intersoc à Aussois, La Garde
Freinet, St-Pierre-la-Mer, Leysin,
Wengen, St-Luc, dans un hôtel parte-
naire à Porto Pollo en Corse, ou en
mobilhome dans un de nos centres de
vacances partenaires à Argeles-sur-
mer, Ploemeur ou Vias. Vous avez le
choix de la demi-pension, de la pen-
sion complète formule All-In ou de la
location. Vous pouvez participer aux
animations organisées pour petits et
grands ou savourer en famille ces mo-
ments propices au partage et à la dé-
tente. Vous voyez, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets. 

Intersoc-trip
Vous avez envie de découvertes ? Que
vous soyez seul, en couple ou en
groupe, faites votre choix dans un
large éventail  de destinations
proches ou lointaines : la Corse, l’Es-
pagne, la Toscane, l’Egypte, la Tur-
quie, la Terre Sainte … Que vous
voyagiez en autocar ou en avion, ces

voyages sont réglés dans les moin-
dres détails. Les excursions aussi.
Les hôtels partenaires sont sélection-
nés avec soin et vous bénéficierez des
mêmes avantages que dans les hô-
tels Intersoc : service impeccable,
prise en charge des frais médicaux…

Intersoc-life
Intersoc-life, ce sont des vacances ac-
tives pour les plus de 50 ans qui dé-
bordent de vitalité, ont soif de

voyages et apprécient le confort à sa
juste valeur. Entre détente et excur-
sions, vous pourrez séjourner cet été
à l’hôtel-Palace de Wengen en for-
mule All In pour un prix imbattable. 

Intersoc-active
Les inconditionnels de la marche ne
sont pas oubliés. Cet été, Intersoc or-
ganise une randonnée de sept jours
en haute montagne en Autriche.
L’encadrement est assuré par des
guides de montagne expérimentés ;
l’hébergement est prévu en refuge
(pension complète) et les acces-
soires de randonnée sont mis à dis-
position.

// ROBERT LAZARON, 
DIRECTEUR D’INTERSOC

(1) Hors prix du billet d’avion, l’impact fi-
nancier sur la région représente près de
95% du solde du prix du voyage.
(2) En 2011, c’est la troisième saison des
voyages au Sud-Kivu et la première au Li-
ban. 

>> N’hésitez pas à demander un
exemplaire gratuit de notre nouveau
catalogue au 070/233.898. ou surfez sur
www.intersoc.be

©
 In
te
rs
oc

©
 M
O
C

© Reporters

Les séjours de la Mutualité chrétienne

Peut-être qu’au cœur d’un hiver qui s’étire, vous n’avez pas encore imaginé ce que pourraient être vos
vacances en 2011? Peut-être n’êtes vous pas certain que votre budget vous permettra d’envisager
quelques jours d’évasion? Sans doute avez-vous jeté un œil sur les offres des agences de voyages qui
proposent mer, soleil, farniente?
Et voilà que la Mutualité chrétienne s’invite chez vous, à travers ces quelques pages, avec des proposi-
tions de vacances quelque peu différentes, toujours riches en découvertes, toujours empreintes d’hu-
manité. 

Dossier spécial – pages 7 à 10.

Des valeurs d’humanité
au cœur de vos vacances

>> Vous êtes parent ; vous cher-
chez des vacances de groupes
créatives et enrichissantes pour
vos enfants ou adolescents? Alors
soyez curieux et découvrez les offres
de destinations d’Intersoc ou encore
de Jeunesse & Santé.

>> Vous n’osez plus envisager de
partir loin de chez vousà cause d’un
problème de santé, d’un handicap
qui réduit votre mobilité, pour le-
quel vous avez besoin d’aide dans
les actes de la vie quotidienne? Dé-
passez votre inquiétude, osez sortir de
chez vous. C’est à vous qu’Altéo, mou-
vement social des personnes malades,
valides et handicapées, propose des
vacances en toute sécurité avec des
services adaptés à votre situation, avec
des volontaires formés qui vous ap-
porteront les aides qui vous sont indis-
pensables dans un véritable esprit de
dialogue et d’entraide.

>> Vous avancez en âge et hésitez à
vous lancer vers de nouvelles des-

tinations à un moment de votre
vie où vous avez davantage de
temps disponible ? Les offres de
l’UCP, mouvement social des aînés,
sont là pour vous ; examinez-les.
Vous voyagerez en toute sécurité
pour de nouvelles découvertes dans
un esprit de convivialité.

Ces différentes vacances proposées
par la Mutualité chrétienne en colla-
boration avec ses associations parte-
naires offrent des garanties de qua-
lité grâce aux équipes de profession-
nels qui les conçoivent, les organi-
sent et les évaluent. Grâce aussi à
l’apport de volontaires. 

Le volontariat, une plus-value
Les volontaires apportent des idées
de projets nouveaux, qui contribuent
au caractère convivial et humain ré-
gnant dans ces divers types de sé-
jours.
Donner l’occasion à des personnes
handicapées de partir en vacances ne
serait pas possible sans l’engagement

de personnes au sein d’Alteo qui ac-
compagnent et répondent aux de-
mandes d’aides des vacanciers. Plus
les volontaires sont nombreux, plus
de personnes handicapées pourront
bénéficier de vacances.

De nombreux jeunes s’investissent
dans des programmes de formations
d’animateurs organisés par Jeunesse
& Santé pour se mettre au service des
plus jeunes et les encadrer avec com-
pétence et dynamisme. Chaque an-
née, certains parmi ces plus jeunes
partis avec J&S s’engagent à leur tour
pour encadrer et animer d’autres
jeunes. Quelle école de vie !

Chez les aînés de l’UCP également,
de nombreux volontaires encadrent,
avec leur savoir-faire et leur enthou-
siasme, des vacances conçues avec et
pour les aînés.

En cette année européenne du volon-
tariat, ces volontaires de toutes géné-
rations méritent un grand merci,

même si tous vous diront que ce volon-
tariat leur apporte tellement en retour. 

Cette année est aussi l’occasion d’at-
tirer l’attention sur le fait que l’offre
de vacances que vous découvrirez
dans les pages qui suivent s’accom-

pagne souvent d’une offre de volon-
tariat par laquelle vous vous sentirez
peut-être concerné dès aujourd’hui
ou dans le futur. 

// CHRISTIAN JAVAUX
DIRECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF



Un avant-goût des vacances…
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Invitation au voyage, par Altéo!
Pour les personnes malades, handicapées et leurs familles

Envie de vous détendre, de vous dépayser ou de partir à l’aventure? C’est ce que vous propose Altéo asbl,
mouvement social de personnes malades, valides et handicapées. 
Un large éventail de séjours vous est proposé et  il y en a vraiment pour tous les goûts ! Chaque séjour vous
garantit un encadrement de qualité et une préparation soignée… Laissez-vous tenter !

Nom : _______________________________________________________________________________________   Prénom : _______________________________________________________

Rue et n° :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : _________________________________________________  Localité : ________________________________________________________________________________

Tél. : __________________________________________________________________________________________   GSM :  __________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

>> Je souhaite recevoir gratuitement la brochure vacances d’Altéo (envoyée au plus tard début mars).

>> Je suis intéressé comme  o vacancier

o volontaire et/ou    o infirmier (ère) (cocher svp)

Vous pouvez coller une vignette de mutuelle sur ce talon-réponse au lieu de le remplir par écrit.

Coupon à renvoyer à Altéo, chsée de Haecht, 579 BP 40 – 1031 Bruxelles

Les séjours tout public 
en Belgique

Différents lieux de vacances vous
sont proposés en Belgique. Tout
d’abord, vous pouvez séjourner dans
les maisons de la Mutualité chré-
tienne, à Spa, au Domaine de Ni-
vezé, à Nieuport à Ter Duinen ou à
l’hôtel Cosmopolite. Le confort y est
total. 

Les amateurs de bonne
musique sont choyés :
nous leur avons réservé
un séjour aux Francofo-
lies de Spa ! Pour les
amateurs de théâtre, une
semaine au Festival de
Théâtre de Spa. Quant
aux amateurs de ba-
lades, ils apprécieront
notre séjour à Blégny (plateau de
Herve).

Les séjours tout public 
à l’étranger

Cette année, choisissez parmi 22 des-
tinations différentes, toutes plus at-
trayantes les unes que les autres : de
l’Egypte à Tenerife, de la Bretagne
à l’Alsace, de l’Italie aux Pays-Bas.

Vous pourrez ainsi assouvir votre cu-
riosité culturelle et votre envie d’hori-
zons nouveaux. Laissez-vous tenter
par les plaisirs du littoral ou par le
charme des villes et de leur patri-
moine.

Les séjours pour personnes
handicapées mentales

Nous vous proposons de profiter des
abords du lac Léman au Bouveret,

de partir à la découverte
du Tarn et Garonne, de
partager les joies de la vie
à ferme (à Chêne et Si-
vry). A moins qu’une
croisière en péniche ou
la découverte de la Hon-
grie vous captivent da-
vantage !

Des pèlerinages 
et séjours religieux

Cette année, cinq séjours religieux
sont organisés : à Spa Nivezé pour la
Semaine Sainte,  B anneux,
Lourdes, La Salette et Orval. Au
programme : temps de prières et de
recueillement, mais également pro-
menades et excursions pour profiter
au maximum des lieux.

Des séjours de formation
Des séjours où on allie le repos et la
détente à des moments plus instruc-
tifs : voilà le meilleur moyen de pas-
ser des vacances enrichissantes et
d’en revenir grandi !  
Le séjour au Domaine de Nivezé à
Spa s’adresse particulièrement aux
personnes malades chroniques ou à
leur entourage. Cette année, le thème
abordé sera : “Autonomie et Bien-
être”.
Les matinées seront consacrées à la
formation. Les après-midis, des ate-
liers d’expression, d’improvisation et
d’écriture sont prévus.

Deux séjours famille
Un membre de votre famille, enfant
ou conjoint, est malade ou handi-
capé et vous souhaitez partir en va-
cances ? Rien de plus facile ! Laissez-
vous tenter par le séjour familial or-
ganisé en Italie durant le mois de
juillet. Ou dans un autre genre, un sé-
jour sportif à Chiny. A vous de choi-
sir !

Un séjour “personnes âgées”
Vous êtes valide avec une légère
perte d’autonomie et vous souhaitez
profiter du littoral ! Altéo a pensé à
vous ! Un séjour est organisé en sep-
tembre à Ostende (Royal Astrid). Au
menu : gymnastique matinale adap-
tée, promenades, piscine et soirées
récréatives et culturelles. 

Des minitrips 
Envie de vacances plus courtes?
Cette année quatre minitrips sont or-
ganisés : en avril pour le Carnaval de
Stavelot, en mai en Alsace, en juin

au Grand-Duché du Luxembourg
et en décembre à nouveau en Alsace,
mais cette fois-ci dans une ambiance
de Noël.

Des stages sportifs
FéMA/Essor, fédération sportive
pour personnes handicapées, pro-
pose également différents stages
sportifs en Belgique, encadrés par
des moniteurs sportifs diplômés.

Vous pourrez profiter de la vie de la
ferme à Juseret, pratiquer des sports
de plein air au Lac de Butgenbach,
(re)découvrir la plongée au centre
ADEPS d’Arlon ou encore pratiquer
d’autres sports à Ter Duinen à Nieu-
port. Que vous soyez un sportif ama-
teur ou accompli, vous aurez le
choix !

>> Découvrez toutes les destinations des
séjours organisés par Altéo dans la brochure
“Vacances, séjours sportifs et pèlerinages”. 
La brochure est téléchargeable dès mi-février
sur le site www.alteoasbl.be. Vous pouvez
également l’obtenir gratuitement en envoyant un mail à alteo@mc.be ou en
renvoyant le talon-réponse ci-contre par courrier à Altéo asbl - Chaussée de
Haecht, 579 BP 40 - 1031 Bruxelles ou par fax au 02/246.49.88.

Chacun 
de nos voyages 
vous garantit 

un encadrement 
de qualité et 

une préparation
soignée…

Envie de vivre des vacances autrement ? 
Accompagner une personne handicapée lors d’un séjour vacances comme volon-
taire : voilà une belle façon de ne pas bronzer idiot cet été! Il suffit d’avoir plus
de 18 ans. Aucune compétence particulière n’est requise. Patience et bonne hu-
meur suffisent ! Une formation en manutention, en approche du handicap et en
connaissance du Mouvement est organisée dans les deux premières années du
volontariat.

L’accompagnateur aide la personne en situation de handicap dans les gestes de
la vie quotidienne mais vit également de nombreux temps d’échange et parti-
cipe aux activités avec les vacanciers.

Bien sûr, les “nouveaux” accompa-
gnateurs seront aidés par les ac-
compagnateurs expérimentés et les
personnes en situation de handicap
elles-mêmes. 

Pour la saison d’été, Altéo est en-
core à la recherche d’infirmiers bé-
névoles et d’accompagnants pour
divers séjours en Belgique et à
l’étranger. Rejoignez-nous ! 

>> Intéressé ? Contactez l’asbl au 02/246.42.26. ou renvoyez-nous le talon ci-
dessous.

Volontariat

Aide, sécurité, convivialité

Tous nos séjours sont enca-
drés par des volontaires
formés à l’accompagne-
ment de personnes dont
l’état de santé ou la fragi-
lité demande de l’assis-
tance. Les soins et le suivi
médical sont assurés du-
rant tout le séjour. Lors de
la préparation de nos sé-
jours, nous prévoyons tout,
ce qui laisse de la place et de l’énergie pour faire face à l’imprévisible. Vous pou-
vons compter sur le savoir-faire de nos équipes de volontaires et sur la qualité de
leurs services.

Être certain d’obtenir de l’aide et de partir en toute sécurité, c’est bien… Mais ce
ne sont pas là les uniques gages de vacances réussies… Balades, rires, rencon-
tres, chaleur, amusement, découvertes et bon air sont autant de synonymes des
vacances que nous vous mijotons. Tentez l’expérience, vous serez conquis !
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A la rencontre 
de nouveaux horizons

Se détendre 
et découvrir
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Des vacances conviviales, 
actives, riches en découvertes …

Pour les plus de 50 ans

Le service Vacances +50 de l’UCP, mouvement social des aînés, propose à ses membres des séjours en groupe de types
culturel, sportif et de détente, dans un cadre privilégiant la convivialité, l’accessibilité, la diversité, un environnement
sécurisant et un encadrement de qualité par des volontaires expérimentés… Tous les ingrédients sont réunis pour des
vacances vivifiantes, sources de bien–être et agrémentées de nouvelles rencontres. Des séjours alternatifs destinés à
concrétiser des projets de solidarité Nord/Sud sont également organisés.

Turquie : Bodrum, Ku�adası, Pamukkale et Marmaris Du 7 au 14 mai
Bulgarie :Grand tour de Bulgarie Du 15 au 22 mai
Grèce : Circuit Péloponnèse et Météores Du 15 au 23 mai
France :Menton Du 21 au 28 mai
Allemagne : La Bavière et ses châteaux Du 6 au 12 juin
Irlande : Grand tour d’Irlande Du 9 au 17 juin
Italie : Trento Du 11 au 22 juin
Découverte des plus belles régions du nord de l’Italie
Italie :Périple en Sicile Du 20 au 27 juin
Norvège : Le Royaume des Fjords Du 28 juin au 5 juillet
Italie : Les Abruzzes et l’Ombrie Du 28 août au 4 septembre
France : Auvergne Du 28 août au 6 septembre
France : Corse du Sud Du 3 au 10 septembre
Slovénie : Circuit Du 4 au 11 septembre
Russie : De St-Pétersbourg à Moscou sur la Volga Du 5 au 15 septembre
Turquie :Anatolie & Cappadoce Du 7 au 21 septembre
Italie : La Toscane et la Riviera des Fleurs Du 10 au 18 septembre
Grèce : Nord, Macédoine et île de Thassos Du 16 au 26 septembre
Egypte : Combiné Le Caire Du 22 septembre au 2 octobre
Croisière sur le Nil
Madagascar : La grande Île Rouge Du 25 septembre au 5 octobre
Chine : Les trésors de l’Empire du Milieu Du 25 septembre au 7 octobre
France : Le Périgord Noir Du 4 au 10 octobre
Portugal :De Porto à Lisbonne Du 8 au 15 octobre

Se délasser
entre amis

Belgique : La Panne Mai, juillet, septembre
Belgique : Nieuport Mai, juillet, août
Belgique : Le Coq Du 17 au 24 juin
Belgique :Blankenberge Du 25 juin au 2 juillet
Belgique : Mariakerke Juin, septembre
Belgique : La Roche-en-Ardenne Du 19 au 26 août

Hongrie : Fugue à Budapest Du 25 au 29 avril
Grèce : Rhodes Du 27 avril au 7 mai
France :Verbania Du 29 avril au 7 mai 
La Dolce Vita sur les rives des lacs italiens
Autriche :Vienne Du 4 au 11 mai
Crète :Hersonissos Du 11 au 18 mai
Malte : Sliema Du 15 au 25 mai
Espagne :Costa de la Luz (Novo Sancti Petri) Du 17 au 29 mai
France : Menton Du 20 au 29 mai
France :Hyères Du 21 au 28 mai
France : Le Barcarès Du 23 au 31 mai
Côte Vermeille et Pays Catalan
France : Les Issambres Du 28 mai au 4 juin
Italie : Le Lac de Garde Du 29 mai au 4 juin
France : Nice, douceurs de la côte d’Azur Du 4 au 11 juin
Suisse :Wengen Du 13 au 18 juin
France :Anglet - Le Pays Basque français Du 17 au 25 juin
France :Arcachon Du 25 juin au 1er juillet
France :Délices de Provence Du 26 juin au 2 juillet
France :Paris Du 28 au 30 août
France : La vendée Du 3 au 10 septembre
France :Carry-le-Rouet Du 10 au 17 septembre
Maroc : Combiné Marrakech – Agadir Du 11 au 21 septembre
France : Lourdes, Du 13 au 20 septembre
sur les traces de Bernadette Soubirous
France :Bordeaux de fleuve en fleuve Du 15 au 24 septembre
Monténégro :Budva Du 16 au 27 septembre
France : La Grande Motte Du 17 au 24 Septembre
Allemagne : La vallée du Rhin romantique Du 19 au 23 septembre
Italie : Sicile Du 23 au 30 Septembre
France : Saint-Jean-Cap-Ferrat Du 24 septembre au 1er octobre
France :Escapade sur la Côte d’albâtre Du 4 au 5 ou du 6 au 7 octobre
Espagne : Maxi City trip en Andalousie Du 6 au 15 octobre
France : Bourgogne - Semur-en-Auxois – Côte d’Or Du 9 au 15 octobre
Espagne : Palma Du 10 au 24 octobre
Turquie : Découverte du Sud et Riviera Du 12 au 26 octobre
Italie :Venise et la Lagune Du 13 au 17 octobre
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Vous souhaitez plus d’informations sur les séjours proposés par l’UCP, mouvement social des
aînés? Adressez-vous à votre régionale UCP pour recevoir gratuitement la brochure “Va-
cances”. Vous pouvez aussi la feuilleter sur le site www.ucp-asbl.be (rubrique Vacances).
Consultez également régulièrement les pages “Votre région” du journal En Marche.

Brabant Wallon : 067/89.36.90 vacances+50.ucpbrabantwallon@mc.be
Bruxelles : 02/501.58.10 (ou 13) ucp.bruxelles@mc.be
Hainaut Oriental : 071/54.84.08 ucp.charleroi@mc.be
Hainaut Picardie : 056/39.15.46 vacances+50.ucphainautpicardie@mc.be
Liège : 04/221.74.90 vacances+50.ucpliege@mc.be
Luxembourg : 063/21.17.23 vacances+50.ucparlon@mc.be
Province de Namur : 081/24.48.13 Ucp.vacances+50provincenamur@mc.be
Verviers : 087/30.51.28 vacances+50.ucpverviers@mc.be

Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des
séjours proposés à partir d’avril 2011. Nous vous invitons à
contacter votre régionale pour recevoir le catalogue “Vacances
+50 Eté 2011” ou obtenir plus de renseignements.

pour en 

savo
ir plus
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Entretenir
son capital santé

Espagne :Majorque - Randonnée sportive Du 3 au 9 mai
France :Hyères - Randonnées bleu azur Du 21 au 28 mai
France : Aix-les-Bains Du 27 mai au 7 juin
France : Bourbonne-Les-Bains Du 5 au 12 juin
France :Autrans - Randonnées dans le Vercors Du 18 au 25 juin
France : Valençay Du 26 juin au 1er juillet
Parcs, jardins et terroir en Sologne
France : La Charente Maritime Du 30 août au 5 septembre
La voie bleue atlantique à vélo
Belgique : Mariakerke - Séjour multisports Du 9 au 16 septembre
Bulgarie : Cures à Albena Du 13 au 27 septembre
Tunisie : Parcs nationaux tunisiens Du 22 au 29 septembre
et îles Kerkennah à vélo
Belgique :Nieuport - Séjour multisports Du 10 au 14 octobre
France : Bourbonne-Les-Bains Du 16 au 23 octobre
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Pour les enfants et les jeunes de 3 à 21 ans

Jeunesse & Santé, davantage pour les vacances!
Les congés scolaires sont des moments particuliers pour votre enfant. Un changement de rythme, d’envi-
ronnement, l’occasion de faire mille et une découvertes, de développer sa curiosité et ses talents. Pour par-
ticiper à la magie de ces moments, Jeunesse & Santé vous propose un cocktail spécial afin que les vacances
de vos enfants soient davantage que de simples vacances. Un aperçu des ingrédients principaux ?

roposer des vacances adap-
tées à chaque enfant est es-
sentiel. Dès 3 ans, les plus pe-
tits sont accueillis dans nos

plaines. Pour les enfants de 7 à 13
ans, nous proposons des séjours en
Belgique et en Zélande avec une va-
riété de thèmes. A 14 ans, des desti-
nations plus lointaines sont propo-
sées. Quant aux jeunes de 15 à 18 ans
ils ont la possibilité de partir à l’aven-
ture au-delà de nos frontières pour
des activités incroyables et variées.
Nous proposons également de plus
en plus de possibilités d’accueil d’en-

Des vacances pour tous!

P
fants handicapés dans nos séjours et
plaines. Dans ces séjours en intégra-
tion, tout est mis en œuvre afin que
chacun puisse s’épanouir de la ren-
contre de l’autre, dans le respect de
tous .
Par ailleurs, nous avons développé
une offre de séjours et d’activités spé-
cifiques et adaptés aux enfants
moins-valides de 7 à 21 ans. Chaque
séjour possède son projet et ses ca-
ractéristiques propres, tant au ni-
veau de l’âge que du type de handi-
cap que l’équipe d’animation peut
prendre en charge.

//Des prix démocratiques et avantageux//

Proposer des vacances pour tous implique de proposer des prix at-
tractifs et avantageux pour toutes les bourses. La Mutualité chrétienne
intervient largement dans les coûts des séjours grâce à votre cotisation à
l’assurance complémentaire. Le service Jeunesse et Santé Vacances est dès
lors en mesure de proposer des séjours à des prix très avantageux pour les
enfants de 7 à 14 ans (jusque 21 ans pour les jeunes handicapés). 
Le prix des séjours est encore réduit pour les enfants des membres bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée (BIM) ou chômeurs complets indemnisés
depuis plus de 6 mois (isolés ou chefs de famille).  
Enfin, les enfants dans leur quatorzième année bénéficient d’une offre par-
ticulière qui leur accorde l’accessibilité à nos séjours à des prix plus qu’at-
tractifs !

//Au-delà des vacances, un travail éducatif//

Des loisirs et des vacances attractives et accessibles dans tous les sens
du terme sont des éléments essentiels. Jeunesse & Santé, à travers ses
valeurs et son projet pédagogique propose bien plus que cela : un cadre de
vie dans lequel votre enfant vit non seulement de vrai moments de détentes
tout en construisant ses bases d’adulte en devenir. Cela se concrétise dans
de petits gestes de la vie quotidienne (se laver, prendre soin de ses affaires,
participer à la vie de groupe…) qui ne vont pourtant pas de soi lorsque les
parents ne sont pas là. L’enfant gagne en autonomie. Il grandit tout en étant
accompagné et rassuré par les animateurs.
La Mutualité chrétienne et Jeunesse & Santé s’inscrivent dans la dynamique
du décret sur les Centres de Vacances et bénéficient d’un agrément de l’ONE.

//Un encadrement de qualité//

“La formation sans modération !” … un principe
que Jeunesse & Santé applique depuis de nombreuses
années! A J&S, chaque animateur se forme! Un large
panel de formations est proposé: formations d’anima-
teurs (obligatoires pour tous), formations complémen-
taires (contes, danses folk, jeux coopératifs, nature...),
à l’animation d’un public spécifique, à la coordination
de Centres de Vacances… autant d’axes développés
pour assurer la qualité de l’encadrement des activités.
>> Plus d’infos dans la rubrique “Formations” du site
www.jeunesseetsante.be

l n’est pas nécessaire d’aller loin pour faire de belles
expériences de vacances. En plaine de jeux, votre en-
fant pourra profiter de la richesse de la vie en groupe
la journée et rentrer à la maison le soir. Une attention

particulière est accordée à l’élaboration d’un projet et à la
mise en place de thèmes ou d’ateliers spécifiques. 

Ces initiatives permettent ainsi à tous d’avoir accès à des
vacances originales et épanouissantes tout en restant
près de chez soi!

Des vacances proches de vous

I

ments en groupe, dans un cadre de
détente avec une bonne hygiène de
vie et des repas équilibrés. 

>> Envie d’en savoir plus?
j&s@mc.be ou 02 246 49 81.

n enfant n’est pas l’autre !
Nous avons le souci de met-
tre en place des animations
et des activités adaptées aux

besoins de chacun. 
Cela se traduit parfois dans des pro-

Des projets spécifiques pour des besoins spécifiques

U
jets spécifiques comme par exemple
Kilokiri, un séjour pour jeunes en
surpoids, de 12 à 14 ans. Pas question
de régime, de bourrage de crâne ou
d’effort intensif durant ce séjour.
L’objectif est de passer de bons mo-

ne question? Un renseigne-
ment? Une suggestion? Nos
équipes sont à votre écoute. 
Soucieux d’améliorer de fa-

çon constante notre offre et notre
service, nous menons régulièrement
une enquête de satisfaction auprès
des participants et de leurs parents.

Le souci constant d’être à votre écoute

U
Les résultats nous permettent
d’identifier les pistes de travail pour
améliorer nos séjours, au niveau des
infrastructures, de la nourriture, des

thématiques et activités proposées.
Vos réponses constituent donc pour
nous une ressource précieuse. La
prochaine aura lieu durant l’été.

arce que les loisirs contri-
buent au bien-être global de
votre enfant, nous inscrivons
résolument notre action

dans une démarche transversale de
promotion de la santé. Le respect,

Une attention particulière à la santé globale de votre enfant

P
l’écoute de ses besoins, le soutien à
son autonomie, la construction de
projets, la reconnaissance de ses “sa-
voirs-faire” et “savoirs-être”, ses ex-
périences de vie de groupe… sont au-
tant d’éléments qui contribuent à ce

que nos activités soient “en santé”.
Des thématiques spécifiques sont
aussi abordées comme l’estime de
soi, l’alimentation, l’hygiène…

>> Jeunesse & Santé est une organisation de jeunesse
reconnue par la Communauté française qui anime les séjours
organisés par la Mutualité chrétienne. 
Près de 4.000 animateurs volontaires formés se bougent pour
offrir à plus de 12.500 enfants des animations de qualité.

Vous désirez connaître les lieux et dates des séjours proposés par votre mutualité
régionale? Vous souhaitez des informations complémentaires, inscrire votre en-
fant? Consultez régulièrement les pages régionales de votre journal En Marche
(dernières pages) ou téléphonez à votre régionale de Jeunesse & Santé.

Brabant Wallon : 067 89 36 45 •Bruxelles : 02 501 58 20 • Eupen : 087 59 61 27
Hainaut Oriental : 071 54 84 02 •Mons (Hainaut Picardie) : 065 40 26 54
Mouscron-Comines (Hainaut Picardie) : 056 39 15 23 • Tournai (Hainaut Picardie) :
069 25 62 67 • Liège : 04 221 74 41 •Province du Luxembourg : 063 21 17 21 •
Province de Namur (Dinant, Namur, Walcourt) : 082 21 36 67 •Verviers : 087 30 51 28

pour en 

savo
ir plus

Pour notre offre de séjours spécifiques destinés
aux enfants et jeunes handicapés, demandez la
brochure “Partir Ensemble 2010”, au 02 246 49
81, par mail (j&s@mc.be) ou auprès de votre
mutualité.
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