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RAPPORT MORAL
Ainsi, avec ses partenaires, Accès Aventure a intensifié son action
d’accompagnement auprès de ses adhérents vacanciers et leur
tuteur, afin qu’ils puissent bénéficier d’aides financières pour
couvrir le surcoût lié au handicap en séjour. Les résultats sont là
et sont encourageant pour poursuivre cette action les prochaines
années.

Pour célébrer ses 5 ans, Accès Aventure avait prévu une jolie fête
de retrouvailles en septembre 2020. La crise sanitaire ne nous a
pas permis de nous réunir comme prévu.

C’est pourquoi, nous avons souhaité rendre ce rapport d’activité
plus exhaustif afin que chacun puisse davantage découvrir
l’évolution de notre jeune association, comprendre plus
facilement l’impact de la crise dans son développement.

Nous espérons que ce bilan vous permettra de réfléchir à nos
côtés sur les nouveaux défis et perspectives de demain.

En espérant vous retrouver dans de meilleures conditions
prochainement.
Portez-vous bien
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2020 restera dans les mémoires comme l’année où tous nos
repères ont basculé. Mais 2020 sera aussi l'année où Accès
Aventure a pu mettre davantage en lumière ses valeurs
associatives.
Les mesures de prévention sanitaires ont obligé notre
organisation à réaliser des ajustements dans son
fonctionnement, à suspendre une grande partie de son activité et
à réfléchir sur de nouvelles façons de maintenir le lien avec ses
adhérents.

Fidèles à leur engagement, dès les premiers mois du
confinement, les bénévoles de l’association se sont mobilisés
pour épauler l'équipe salariée et répondre avec elle au mieux aux
enjeux importants liés à cette situation inédite.

Les nombreuses commissions réalisées en distanciel entre les
bénévoles et les salariées ont facilité la prise de décision collective
au regard de la programmation des séjours. De ces réunions, un
véritable élan de solidarité et d’entraide est né et a permis
d’aboutir à un magnifique projet de séjour de répit au cours de
l’été pour nos adhérents vacanciers restés sans solution pour
partir en vacances après les premiers mois de confinement.

Sa principale activité d’organisation de séjours ralentissant du fait
des contraintes imposées par la crise, l’association en a profité
pour se concentrer sur un autre axe lié aux aides au projet
vacances.

Typhaine SEITE
Présidente
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Un chiffre qu’il semble intéressant de mettre en lumière
est l’ancienneté des bénéficiaires au sein de
l'association. En effet, le pourcentage de vacanciers
étant déjà partis avec Accès Aventure ne fait que croître
depuis la création de l’association. En 2020, les nouveaux
adhérents représentent seulement 40% de l’ensemble
des bénéficiaires.
Parmi les bénéficiaires, certains partent en séjours
plusieurs fois par an avec l’association. Cela reste très
minoritaire, aux alentours de 10%. En 2020, cette part a
encore diminué, passant à 7%. Cela s’explique par le fait
que la grande majorité des vacanciers n’a pas pu partir
sur son séjour initial et que les séjours prévus à Noël ont
dû être finalement annulés.

En 2020, Accès Aventure compte 213
adhérents. Parmi ces adhérents, 181 sont
des bénéficiaires en situation de handicap
et 32 sont bénévoles.

Ce nombre de 181 bénéficiaires n’est pas représentatif du
nombre de vacanciers partis en séjour au cours de
l’année. Du fait de l’annulation des séjours en 2020, ce
sont seulement 69 vacanciers qui ont pu partir en
vacances avec l’association.

L’âge moyen des bénéficiaires est de 40 ans pour 2020.
Une légère baisse est constatée par rapport aux années
précédentes. En effet, la part des moins de 30 ans et
celle des 31-40 ans sont en augmentation. Par ailleurs, la
part des plus de 60 ans a, quant à elle, baissé.
Concernant le genre, la part des femmes bénéficiaires
est toujours minoritaire depuis le début de la création de
l’association, même si une légère augmentation est
constatée cette année.
La provenance géographique des bénéficiaires est en
grande majorité d’Ile de France. Le siège de l’association
étant basé sur Paris, il est en effet plus facile de pouvoir
organiser des rencontres au sein de ce périmètre.

Profil
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A l'issue de ce sondage et en
concertation avec les bénévoles, une
solution a été identifiée pour les

personnes ayant le moins de lien social ou ne
pouvant pas partir en vacances par leur propre
moyen. Ainsi 65 personnes ont pu bénéficier de
cette proposition de séjour de répit pour l’été 2020.

Cette pandémie a bousculé nos façons d’organiser,
préparer et proposer les séjours à nos bénéficiaires.
Plusieurs actions ont été mises en place durant le
premier confinement. De nombreux appels
téléphoniques ont été menés auprès des
vacanciers, aussi bien par l'équipe salariée que par
les bénévoles mobilisés. A l’échelle de l’association,
il s’agissait de garder le lien avec les bénéficiaires.
Nombreux d’entre eux se sont retrouvés très isolés.
Puisque les séjours avaient lieu uniquement à
l’étranger, l’association s’est vue contrainte
d’annuler l’ensemble de sa programmation
initialement prévue l’été. 165 bénéficiaires étaient
dès lors concernés.

L'enjeu majeur a été de recenser les besoins des
bénéficiaires. Pour cela, un sondage en ligne a été
envoyé à chacun, dont 80% des 132 personnes
interrogées confirment leur intérêt pour un séjour
de substitution en France au cours de l’été 2020.

Actions menées 
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• En dehors de l’été, une attente pour des séjours
d’une semaine est observée pour les vacances
d’hiver et de printemps.

• Une faible proportion hors période scolaire,
notamment au cours des mois de juin et
septembre, est à noter.

• En ce qui concerne le type de séjour, à part égale
les vacanciers attendent des séjours fixes ou des
circuits sur plusieurs étapes à l’étranger.

• A la question, si des séjours thématiques en France
devaient être organisés en substitution de séjours à
l’étranger, les thématiques Musique, Danse,
Théâtre, Cirque et Cinéma ont été les plus
plébiscitées.

• Enfin, en ce qui concerne les séjours à la carte avec
un groupe déjà constitué en amont, seuls 22% des
personnes interrogées y ont trouvé un intérêt.

Dans un second temps, à partir de
novembre, il a été décidé de solliciter de
nouveaux les bénéficiaires et futurs
participants pour déterminer leurs
envies de voyage pour 2021.

En effet, la situation sanitaire venant bousculer les
activités, il a été jugé nécessaire de pouvoir s’adapter
au mieux à la demande des vacanciers. Un sondage a
donc été diffusé une fois de plus, dont voici les
principaux résultats :

• Sur 149 personnes ayant répondu au sondage, 48%
souhaitent repartir à l’étranger en 2021, contre 27%
uniquement en France. 26% restait indifférent sur le
sujet.

• L'été pour des séjours de 2 semaines ou 3 semaines
avec des départs au cours des 2 derniers week-ends
de juillet et début août, à la mer ou à la montagne,
est la période de vacances la plus plébiscitée pour
l’année prochaine. Néanmoins une faible demande
pour des séjours de moins de 10 jours l’été est à
relever dans ce sondage.
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L’objectif principal pour l’année 2021 consistera à élaborer une programmation sécurisée de
séjours qui puissent réduire le risque d’annulation possible.
En effet, ces différentes périodes de confinement ont accentué l’isolement social des
bénéficiaires. Le but poursuivi pour cette prochaine année est donc de pouvoir recréer du lien
à travers les séjours adaptés et mettre en confiance les vacanciers sur la faisabilité des séjours.
Pour cela, l’association va pouvoir s’appuyer sur les résultats du sondage mené auprès des
vacanciers, ainsi que sur l’expérience acquise de l’été 2020. Ces séjours de répit, en lien avec
des intervenants extérieurs venus du milieu culturel/artistique, nous ont permis d’entrevoir la
création de nouvelles formes de séjours adaptés afin d’éventuellement les proposer comme
des alternatives de séjours.

Perspectives
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Parmi les autres professions, 40% viennent du
milieu de l’enseignement et les 60% restants
viennent de différents horizons professionnels
(manutentionnaire, retraité de la fonction publique,
étudiant en communication, traducteur
linguistique, artisan ou bien encore gestionnaire
commercial).
Sur l’ensemble des bénévoles ayant accompagné
en séjour cette année, 84% ont plusieurs années
d’expérience dans l’accompagnement de
personnes en situation de handicap en séjour
adapté, dont 44% avec Accès Aventure.

En 2020, 32 bénévoles ont adhéré ou
renouvelé leur adhésion à l’association,
dont 19 sont partis en séjours avec nos
bénéficiaires.

Majoritairement constituée de femmes à 75%,
l'équipe de bénévoles a une moyenne d'âge de 44
ans.
Les bénévoles viennent majoritairement de province
pour 72% d'entre eux.
Parmi ceux ayant accompagné en séjour en 2020,
47% proviennent de professions paramédicales ou
sont travailleurs sociaux. Au regard des précédentes
années, cette proportion diminue. Le fait que ces
derniers aient été fortement mobilisés au plus fort de
la crise explique peut-être cette baisse constatée au
sein de l’association et dans le secteur du tourisme
adapté de façon générale.

LES BÉNÉVOLES

Profil
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En 2020, 3 conseils d'administration se sont tenus,
le 16/03, le 30/04 et le 01/10.
Cette année, 10 commissions des bénévoles,
principalement en distanciel, ont été organisées
réunissant au total 73 bénévoles dans l’année.

Les bénévoles s'impliquent de différentes façons au
sein de l’association. Ils sont représentants au
conseil d’administration (CA) ou sont actifs dans le
cadre des différentes commissions des bénévoles.
Pour la majorité d’entre-eux, ils se préparent en
amont des séjours et accompagnent nos
bénéficiaires lors de leurs vacances. Enfin, ils sont
sympathisants et soutiennent par leurs adhésions,
les actions conduites par l’association.

La gouvernance de l’association se décompose en
deux principales instances :
• au sein du conseil d’administration, dont les

principales missions sont le suivi des salariés ainsi
que le suivi budgétaire,

• au sein des commissions des bénévoles pour tout
ce qui concerne les projets menés par
l’association.

LES BÉNÉVOLES

Gouvernance et Implication des bénévoles
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Pour faciliter ces échanges, une lettre d’information
mensuelle aux équipes bénévoles est adressée
depuis deux ans. Des notes de synthèse avant
chaque réunion sont rédigées, afin de permettre à
chacun de s’approprier plus facilement les sujets
abordés et faciliter la prise de décision collective en
toute conscience.
La diffusion d’informations et la clarté des
messages sont ainsi cruciales et demandent une
certaine rigueur, afin d’animer la communauté des
membres qui composent l'association. Elle favorise
également une atmosphère collaborative dans
laquelle chacun se sent légitime dans sa prise de
parole.

La question de la participation des
bénévoles est centrale au sein de
l’association. Le choix de leur déléguer
tout ou partie des décisions liées aux

activités menées est un choix volontaire. L’objectif
est de rechercher un équilibre subtil entre ceux qui
ont la charge du fonctionnement général de
l’association (le CA et les salariés) et ceux qui la font
vivre.
C’est la raison pour laquelle, de nombreuses
décisions concernant l’organisation des vacances,
ou bien la programmation des nouveaux séjours à
repérer, la conduite des formations ou bien encore
le suivi des bénéficiaires sont prises, de façon
collective, au sein des commissions des bénévoles.

Si l’assemblée générale reste le lieu privilégié du
débat entre les différentes parties prenantes, dont
les bénéficiaires, la construction du débat se fait
également dans l’articulation des rôles entre le CA
et les bénévoles impliqués.

LES BÉNÉVOLES
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Une autre action réfléchie depuis 2 ans
a été poursuivie en 2020. Elle concerne
le soutien financier que peut apporter
l’association aux adhérents dans le

cadre de leur engagement bénévole. Cette “bourse
de solidarité”, décidée en commission des
bénévoles, doit permettre, sans discrimination de
revenus, à chaque bénévole de pouvoir s’impliquer.
Elle permet de prendre en charge principalement
leurs frais de transport jusqu’à Paris pour les
réunions, la participation à l’assemblée générale ou
pour les départs et retours en séjour.
En 2019, cette enveloppe était passée de 111€ à
1542€, dont 636€ de notes de frais abandonnées
par les bénévoles ouvrant droit à une réduction
fiscale. En 2020, la bourse de solidarité représente
un budget annuel de 1159€.

Réfléchie en fin d’année 2019, une action autour de
l’accueil des nouveaux bénévoles a été initiée en
début d’année 2020. Il s’agissait de mettre en place
un calendrier de journées de rencontre et
d’information les samedis, afin d'accueillir les
nouveaux bénévoles qui désirent nous rejoindre,
puis de les informer sur les savoir-faire de
l'accompagnateur avec des apports théoriques.
Ainsi 3 journées ont pu être organisées avant le
confinement le 11/01, 01/02 et 07/03 ayant permis de
rencontrer une trentaine de nouvelles personnes
intéressées pour rejoindre l’association.

LES BÉNÉVOLES

Actions menées
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LES BÉNÉVOLES

Pour 2021, nous espérons pouvoir poursuivre l’organisation de différents temps forts avec les
bénévoles, car la situation sanitaire a fortement impacté notre vie associative en 2020, malgré
des adaptations plutôt réussies en distanciel.
D’autre part, il semblerait important de conduire des actions locales afin de mobiliser
davantage de bénévoles au sein de la région francilienne, tout en poursuivant notre appui
pour les bénévoles résidant hors Ile de France à travers la Bourse de solidarité.

Perspectives



20

L’ÉQUIPE

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Evolution des effectifs sur 5 ans 

STAGIAIRES SALARIES

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Evolution de la répartition des effectifs 
selon le type de contrat

Convention Stage CAE CUI CDI



21

L’ÉQUIPE
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Les rémunérations des collaboratrices respectent la
grille de salaires minimas de la convention
collective du tourisme social et familial (TSF), selon
le niveau de qualification. En 2020, leur traitement
de salaires représente un coefficient de 1,75 (Smic
Brut).

Depuis 2018, les préposés stagiaires de longue
durée bénéficient également d’une gratification
mensuelle de 500€ par mois, ainsi que des autres
avantages accordés aux salariées, à savoir prise en
charge à 50% des frais de transport en commun et
des tickets restaurant.

Face à la soudaineté de la crise sanitaire, dès le
mois de mars, l’équipe a dû adapter les conditions
de travail et évaluer à nouveau les risques
professionnels en conséquence, à travers son
document unique.

Au cours des deux premières années, la
coordination de l’association a été assurée de façon
bénévole. Depuis fin d’année 2016, l’association se
professionnalise et accueille deux femmes salariées
à temps plein pour conduire ses actions. Ces
emplois ont été soutenus à leur création grâce à
différents dispositifs d’Etat : Contrat Unique
d’Insertion (CUI) et Contrat d’Emploi d’Avenir (CAE).
Ces deux équivalents temps pleins sont à présent
en contrat à durée indéterminé de droit commun
(CDI). Toutes deux sont diplômées de niveau I
(Master).

Pour soutenir ces activités, l’association accueille
régulièrement des préposés stagiaires poursuivant
principalement leurs cursus dans le domaine du
tourisme. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, un
chargé de mission de niveau II (Licence) est
accueilli annuellement pour une mission de stage
plus longue et gratifiée.

L’ÉQUIPE
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En termes de relations humaines et service au
personnel, l’association a dû faire face, en 2020, à de
nombreux enjeux organisationnels (surcharge
administrative, engagements financiers importants,
travail à distance, réduction du temps de travail,
incertitude sectorielle, etc..), tout en essayant de
maintenir un minimum d’activités pour ses
bénéficiaires. Les missions d’assistance
administrative ordinairement confiées au préposé
stagiaire ont été assurées en fin d’année par
l’équipe permanente, faute de ne pouvoir accueillir
dans de bonnes conditions un nouvel étudiant.
Aussi, une surcharge de travail est à constater sur
cette fin d’année qui devrait probablement
conduire à un renforcement de l’équipe
permanente à moyen terme.

La mission de la préposée
stagiaire, ainsi que sa gratification ont
été maintenues jusqu’au terme de la
convention. A l’inverse, dès le mois
d’avril 2020, le chômage partiel a été

mis en place pour les deux salariées en CDI avec un
maintien de salaires à taux plein.

Enfin, dans le prolongement des engagements de
formation liés aux contrats aidés et dans le cadre du
dispositif d’activité partielle, des actions de
formation ont été proposées aux salariées cette
année. Deux formations communes ont été
délivrées en distanciel : l’une portant sur la gestion
financière prévisionnelle et la seconde sur la
gouvernance associative.

L’ÉQUIPE
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LES PARTENAIRES

Depuis le début de son existence, différentes associations œuvrent au côté d’Accès
Aventure dans le déploiement de ses actions. Dans ce contexte sanitaire inédit,
nous les remercions vivement pour le soutien qu’ils ont pu nous apporter cette
année, afin de maintenir notre activité auprès de nos bénéficiaires en situation de
handicap.

Ainsi nous avons pu compter sur le soutien :
• des partenaires de tourisme adapté de la région Rhône-Alpes, Ailleurs et Autrement et

Lâche Les Freins, ainsi que de leurs bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement de nos
adhérents, lors de notre séjour de répit organisé dans la Loire au cours de l’été 2020,

• de la compagnie “Les Renversés” et notamment sa metteure en scène, Daisy Raynal, avec
qui nous avons co-construit ce programme estival pas comme les autres,

• de L’ALEFPA, l’ANCV et HUMAN and GO pour leurs soutiens financiers afin de réaliser ce
séjour de répit,

• et enfin, l’UNAT Ile de France qui a joué un rôle décisif auprès du gouvernement pour
soutenir les associations de tourisme social et défendre leurs intérêts tout au long de la
crise.
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LES PARTENAIRES

Ailleurs et Autrement, Lâche les freins et leurs bénévoles (Vaulx en Velin 69):
Associations de tourisme adapté pour, respectivement, des personnes
en situation de handicap mental et polyhandicap.
www.ailleursetautrement.fr - www.lachelesfreins.fr

Les renversés (Paris, 75) :
Association qui favorise la rencontre entre les personnes en situation de
handicap mental et/ou en situation d’exclusion et des artistes du spectacle
vivant, autour d’un projet théâtral commun.
lesrenverses.com

L’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (Lille, 59) :
Association dont le cœur de métier est l’accompagnement personnalisé
des enfants et adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap
visant à favoriser leur intégration scolaire, sociale et professionnelle.
www.alefpa.asso.fr

http://www.ailleursetautrement.fr/
http://www.lachelesfreins.fr/
https://lesrenverses.com/
http://www.alefpa.asso.fr/
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LES PARTENAIRES

L’association Nationale des Chèques Vacances
Établissement public qui accomplit une mission unique de rendre effectif le départ
en vacances du plus grand nombre.
www.ancv.com

L’Union Nationale des Associations de Tourisme d’Ile de France (Paris, 75)
L’UNAT s’engage en faveur d’un tourisme ouvert à tous, vecteur de progrès
social et au service d’une société plus solidaire et durable. Elle fédère,
représente et défend un ensemble d’acteurs touristiques en Ile de France.
unat-idf.fr

Human & Go
Ce fonds de dotation a pour objet de réaliser et/ou de soutenir des projets
d’intérêt général dans le champ du handicap, du maintien de l’autonomie
ou en direction de publics fragilisés.
www.humanandgo.fr

http://www.ancv.com/
https://unat-idf.fr/
http://www.humanandgo.fr/
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ORGANISATION DE SEJOURS ADAPTÉS
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ORGANISATION DE SEJOURS ADAPTÉS

Destinations en 2020 Lieux de séjour Période du séjour Nb de jours
Nb de 

vacanciers 
accueillis

Nb 
d'accompagnateurs 

bénévoles

Eté - séjour de répit 1 Loire 25/07 au 01/08 8 15 4
Eté - séjour de répit 2 Loire 01/08 au 08/08 8 15 4
Eté - séjour de répit 3 Loire 08/08 au 16/08 8 15 4
Eté - séjour de répit 4 Loire 16/08 au 21/08 8 15 4

Toussaint Gard 17/10 au 24/10 8 8 2
Toussaint Gard 24/10 au 31/10 8 8 2

48 76 20
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ORGANISATION DE SEJOURS ADAPTÉS
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ORGANISATION DE SEJOURS ADAPTÉS

Pour préserver la santé de tous, l’organisation de ce
séjour de répit a nécessité une certaine adaptation
de notre part. Au cours des 4 semaines, nous avons
privilégié l’accueil de nos bénéficiaires toujours en
petit groupe, par roulement, dans un lieu
autonome et en chambres individuelles.
Les binômes de bénévoles ont assuré
l’accompagnement des groupes, pendant qu'une
équipe sur place gérait toute l’intendance de
l’accueil en respectant les protocoles sanitaires.

Pour enrichir les activités sur place, 5 artistes
(metteur en scène, circassien, vidéaste, art-
thérapeute et plasticien) sont venus rejoindre cette
programmation fort sympathique !

Un petit film retraçant cet été pas comme les
autres est venu clôturer ce sacré voyage.

L’activité « Vacances adaptées
organisées » est la principale action
menée par l’association. Normalement
programmés pour toute l’année 2020,

les 26 séjours à l’étranger prévus ont tous été
annulés.
Cependant 6 séjours en France ont pu être réalisés
au cours des vacances d’été et de la Toussaint.
Les 4 séjours en France prévus en hiver 2020 pour
remplacer la programmation à l’étranger, ont
également fait l’objet d’une annulation suite au
second confinement de fin d’année.

Malgré les difficultés provoquées par la pandémie,
la crise sanitaire aura offert une belle opportunité à
notre association pour créer un projet original au
cours de l’été.
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ORGANISATION DE SEJOURS ADAPTÉS

https://www.youtube.com/watch?v=6bylCZXBeW0
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FORMATION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS
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Son contenu concerne le handicap, les pathologies,
les médicaments et leurs effets secondaires, ainsi
que les conseils généraux d'un accompagnement
en séjour. Au cours de cette journée, des ateliers
participatifs sont conduits pour aborder ces
différentes notions. Cela permet d'identifier plus
facilement, parmi les futurs bénévoles, les différents
niveaux de connaissance et les thématiques à
approfondir lors du week-end de formation.

Chaque année, un weekend de formation est
organisé au cours du mois d’avril. Ce format favorise
en effet le partage d'expériences entre les
bénévoles et solidifie la relation avant de partir
ensemble en séjour. En effet, le partage des
responsabilités et le rythme d’encadrement (7j/7
pendant plusieurs semaines) sont non négligeables
et nécessitent une parfaite entente entre équipes.

La formation des bénévoles
accompagnateurs constitue la seconde
mission d’Accès Aventure. L’association
leur assure un cycle de formation tout

au long de l'année.
Les objectifs de ce cycle de formation sont de
développer les savoir-être et savoir-faire des
bénévoles en termes de départ en vacances
adaptées en accord avec les valeurs d'Accès
Aventure, favoriser les rencontres entre bénévoles
afin de constituer les futures binômes et préparer
de façon pratique leur future mission en séjour.

Lors des premières journées de rencontres et
d’information sur l’association, un livret de
formation est remis aux personnes souhaitant
devenir bénévoles.

FORMATION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS
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Une dernière journée de formation est organisée
avant les départs en séjour pendant laquelle, les
bénévoles étudient chaque dossier de vacanciers et
échangent entres-eux sur leur prise en charge
spécifique avec ceux les ayant déjà accompagnés.
C’est au cours de cette journée que sont abordés
tous les aspects pratiques à connaître pour voyager
à l’étranger avec notre public.

Hors contributions volontaires des bénévoles
préparant le cycle de formation, cette seconde
activité est majoritairement prise en charge par le
Fonds de Développement de la Vie Associative
(FDVA), dont bénéficie, à hauteur de 3000€ par an,
l’association depuis 2018.

Le programme de ce weekend se décompose bien
généralement ainsi :
• Ateliers « Icebreaker » pour favoriser les

rencontres entre les différents participants. Il se
base sur une adaptation thématique « Handicaps
& Voyages » de jeux de société participatifs

• Atelier « Mise en situation réelle » pour
développer les savoir-faire. Cet atelier rencontre
un grand succès auprès des participants des
précédentes années. Il vise à interroger ces
derniers à ce qu'il faut faire à l'instant T pendant
le séjour et ce qui aurait pu être anticipé pour
éviter cette situation.

• Atelier « Stéréotypes ». De façon ludique, cet
atelier vise à aider les futurs bénévoles à anticiper
leurs prochaines interactions avec 1- les
vacanciers en situation de handicap et 2- son
binôme accompagnateur.

FORMATION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS
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En amont, plusieurs réunions ont eu lieu pour
garder le contact avec les bénévoles, adapter
l’accueil des vacanciers en situation de handicap
dans un cadre sanitaire renforcé et toujours
favoriser les rencontres entre futurs binômes de
bénévoles.

Enfin, pour pouvoir accompagner nos séjours, les
bénévoles doivent également justifier d'une
formation aux premiers secours ou d'un recyclage
de moins de 5 ans.
Aussi, pour ceux qui auraient à suivre cette
formation avant le départ, Accès Aventure les aide à
financer cette journée de formation au PSC1 à
hauteur de 50%.
En 2020, aucun organisme de formation au PSC1 ne
pouvaient les accueillir pour délivrer cette
formation.

Malheureusement, du fait de la
situation sanitaire, le cycle de formation
des bénévoles n'a pas pu se conduire

comme prévu cette année. Il a fallu tout réadapter
en très peu de temps.

Le besoin en accompagnateurs bénévoles a
grandement diminué, puisque seulement 10
séjours ont eu lieu en 2020 au lieu de 28. De même,
la crise sanitaire a entraîné une certaine défection
de la part de bénévoles.
Aussi, au lieu de former environ 40 bénévoles en
2020, l'association a pu délivrer une formation
auprès de la moitié de bénéficiaires, soit 20
personnes fin mai et début juillet à travers deux
réunions à distance :
• 1 réunion pour l'atelier "mise en situation",
• 1 réunion pour l'atelier "protocole spécial coco".

FORMATION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS
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Comme pour les réunions organisées avec les bénévoles dans le cadre de la 
gouvernance, les différentes journées de formation étaient des temps de rencontre 
importants pendant lesquels nous pouvions nous réunir.  Il s’agira pour 2021 de relancer 
cette dynamique initiée depuis 3 ans, mais qui fut quelque peu freinée par la pandémie 
cette année.

Perspectives

FORMATION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS
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AIDES AU DÉPART EN VACANCES
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« Rendre accessible le voyage pour tous », c’est
aussi s’interroger sur la politique tarifaire des
séjours proposés par l’association, sans pour autant
rogner sur la qualité des prestations proposées.
Dès lors, les aides octroyées par l’ANCV se basant
sur un plafond de coût journalier, sert d’indicateur
pour les structures de tourisme social œuvrant dans
le handicap. Ce plafond défini par l’ANCV était
jusqu’en 2017 de 150€/jour, et depuis 2018 de
170€/jour.

Accès Aventure a déployé l’action « Aides au départ
en vacances » dès la seconde année de son
existence. A travers cette nouvelle activité,
l'association souhaitait se concentrer davantage sur
la notion d’accessibilité du voyage pour tous,
notamment en ce qui concerne le financement
d’un projet de vacances.

En effet, pour organiser un séjour adapté, des frais
supplémentaires doivent être pris en considération.
Il s’agit des frais liés à l’accompagnement de nos
bénéficiaires, tels que le transport, l’hébergement et
la pension complète des bénévoles
accompagnants. Ces dépenses sont souvent
regroupées derrière la notion de “surcoût à
l’handicap”, valorisées en moyenne à 40% du prix
du séjour. Ces dépenses sont supportées
directement par les bénéficiaires qui s’inscrivent
aux séjours.

AIDES AU DÉPART EN VACANCES
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Le premier financeur identifié est la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées, à laquelle les bénéficiaires
sont rattachés.

En effet, la MDPH peut apporter son concours à
hauteur de 75% du surcoût de l’handicap, via la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Lorsqu’accordée, cette prestation est délivrée pour
un montant global de 1800€ à mobiliser sur 3 ans.

Un second financeur potentiellement mobilisable
est le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
de la ville de résidence, qui apporte parfois un
complément ponctuel au financement du séjour.

Le premier graphique présenté ci-dessus permet
de constater que le coût journalier des séjours
adaptés proposés par l’association au sein de
l’Union Européenne (destinations uniquement
prises en compte dans le dispositif ANCV) a toujours
été inférieur au plafond défini dans le cadre de
l’appel à projet ANCV. Sur les 5 dernières années, il
est en moyenne 14% en dessous du plafond retenu.
En 2020, le coût journalier moyen a augmenté
passant de 148€ en moyenne à 137€ l’année
précédente. Cette augmentation s’explique
principalement par les dépenses d’adaptation des
séjours proposés liées à la crise sanitaire (chambre
individuelle, équipement sanitaire supplémentaire,
etc…).
Afin d’alléger le surcoût lié à un séjour adapté, les
bénéficiaires en situation de handicap peuvent
solliciter des aides financières auprès de différentes
structures publiques et associatives.

AIDES AU DÉPART EN VACANCES
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L’association se charge de collecter les
différents justificatifs, de mettre en
forme les dossiers, de les adresser en
commission d'attribution, de faire

l'avance de frais de dossier et de tirer le bilan de
l'action subventionnée après les séjours auprès des
financeurs.

Une progression lente du nombre de bénéficiaires
est à constater sur les premières années d’activité
de l’association. Cela s’explique principalement par
le temps nécessaire à l’appropriation des différents
dispositifs sociaux existants et aux autres actions
prioritaires à conduire au démarrage de
l’association.

Un dernier acteur majeur dans l’accompagnement
des projets de vacances est l’Association Nationale
des Chèques Vacances (ANCV). Dans le cadre de ce
programme, l'ANCV noue différents partenariats
avec des organismes à vocation nationale œuvrant
dans le domaine de l'handicap.
Parmi ces différents organismes, Accès Aventure
est partenaire de l'Association Laïque pour
l'Education, la Formation, la Prévention et
l'Autonomie (ALEFPA), afin que nos adhérents
vacanciers puissent solliciter, par notre
intermédiaire, une aide financière sous forme de
chèques vacances.
Notre rôle est ainsi d’accompagner nos
bénéficiaires dans la complétude de leur dossier de
demande auprès de l'ALEFPA.

AIDES AU DÉPART EN VACANCES
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En 2019, le nombre de bénéficiaires représentait
encore seulement 8% des adhérents vacanciers
de l’association, contre 62% en 2020. Cette forte
hausse de proportion est principalement due à
l’action conduite par l’association au plein fort
de la pandémie au début de l’été 2020.

Cette augmentation se traduit bien
évidemment également en volume. Le
montant des aides octroyées est passé de
6650€ en 2016 à 23650€ en 2020, soit une
progression de 72% en 5 ans.

De même, d’une dotation individuelle moyenne
de 350€ versée en 2016, les bénéficiaires de
cette action obtiennent depuis 2019, environ
550€ de dotation individuelle anuelle sous
forme de chèques vacances.

AIDES AU DÉPART EN VACANCES
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Cette année nous a permis de consolider notre partenariat avec l’ALEFPA dans le cadre de l’appel à
projet de l’ANCV. L’objectif pour 2021 sera de poursuivre dans cette continuité en structurant davantage
notre méthodologie pour pouvoir accompagner autant que possible les bénéficiaires dans l’obtention
de ces aides.

De même, à l’instar des supports que nous avions réalisés pour le forum Tourisme et Handicap de
l’UNAT Ile de France, qui n’a pu se tenir en décembre 2019, un travail de sensibilisation sera encore à
conduire auprès des tuteurs sur les différents dispositifs existants afin de soutenir les départs en
vacances de leurs protégés.

Perspectives

AIDES AU DÉPART EN VACANCES
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RAPPORT DU TRÉSORIER

ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019

Actif immobilisé Fonds associatifs

Immobilisations incorporelles 0 112 Fonds propres 141197 88358

Immobilisations corporelles 566 962 Résultats de l’exercice -22586 52839(*)

Immobilisations financières 20740 20500 TOTAL I 118611 141197

TOTAL I 21306 21574 Fonds dédiés 2620 0

Actif circulant TOTAL II 2620 0

Stocks et en cours 0 0 Provisions pour risques et charges 0 0

Créances et Avances 46020 6025 TOTAL III 0 0

Disponibilités 192660 110898 Dettes

Charges constatées d’avance 7070 109043 Emprunts et dettes financières 0 0

TOTAL II 245750 225966 Fournisseurs 5478 78376

Dettes fiscales et sociales 30634 24599

Autres dettes 1383 3368

Produits constatés d’avances 108330 0

TOTAL IV 145825 106343

TOTAL BILAN ACTIF 267056 247540 TOTAL BILAN PASSIF 267056 247540 

Bilan synthétique 2020

(*) Le résultat de l’exercice 2019 est surestimé par rapport à sa valeur réelle. L’absence de comptabilisation des charges constatées d’avance sur l'exercice 2018 sur les acomptes séjours à réaliser en

2019 explique ce montant élevé. En 2019, l'impact de ces charges s’élèvent à 24806€. Aussi le résultat corrigé de l'exercice en date du 31 décembre 2019 est de 28034€ au lieu de 52839€ indiqué.



49

La crise sanitaire a fortement impacté l’activité de
l’association, malgré un maintien de quelques séjours
organisés lors de l’été et l’automne 2020. Ainsi le total des
charges de l’exercice s’élève à 149130€, contre 424594€ en
2019, soit une baisse de l’activité de l’association de - 65%
(contre +6% l’an passé).
Dans ce contexte, le résultat net comptable s’établit à -22586€
pour l’année 2020, contre +28034€ l’an passé.
Le total du bilan de l’association augmente par rapport à 2019
et passe de 247540€ à 267056€.

1 - LE BILAN AU 31/12/2020
Le total du bilan s'élève donc à fin 2020 à 267056€ et l’analyse 
des principaux postes est la suivante.

A L’ACTIF :
Le niveau de l’actif net immobilisé est en légère baisse,
passant de 21574€ fin 2019 à 21306€ au 31 décembre 2020, soit
une diminution de 1702€. Cette baisse est liée à la
dépréciation de l’équipement informatique et du logiciel de
comptabilité acquis en 2018, ainsi qu’à l’absence
d’investissement significatif en 2020.

RAPPORT DU TRÉSORIER

Les créances sont en nette augmentation, passant de 6025€
en 2019 à 46020€ en 2020. Les créances sont ainsi 8 fois plus
élevées que l’année précédente. Cette hausse s’explique
premièrement par 4950€ de créances dues pour 9 vacanciers
ayant obtenus des aides sous forme de chèques vacances au
titre des séjours de l’année 2020 et dont l’encaissement est
reporté en 2021.
La deuxième explication réside par la présence en 2020 de
22884€ d’acomptes versés auprès de fournisseurs, dont les
reports ont été à leur tour confirmés, suite à l’annulation des
séjours prévus en 2020.
Enfin d’autres créances d’un montant total de 18187€ viennent
s’ajouter et concernent principalement des aides de l’Etat au
titre de l’activité partielle des salariés et du fonds de solidarité,
dont les paiements ont été notifiés fin 2020 et seront
effectivement versés en début d’année de l’exercice suivant.

La trésorerie quant à elle est en progression, passant de
110898€ en 2019 à 192660€ au 31 décembre 2020. Cette
sensible amélioration s’explique principalement par la
possibilité offerte par le gouvernement de transformer les
acomptes des voyageurs perçus en avoirs à reporter sur 18
mois, au lieu de les rembourser. La préservation du niveau de
trésorerie de l’association s’explique également par les
différents postes à l’exploitation qui seront abordés ci-après.
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AU PASSIF :
Les fonds associatifs s’élèvent à 118611€, en diminution de
22586€, ce qui est directement lié à l’impact de la crise
sanitaire sur le résultat net de l’exercice.

Les fonds dédiés correspondent au reliquat de la subvention
reçue de la part du Fonds de Développement de la Vie
Associative au titre de l’année 2020, dans le cadre du
programme de formation des bénévoles et pour lesquels
l’association n’a pas utilisé l’enveloppe totale obtenue du fait
de la crise.

Les dettes fournisseurs sont en forte baisse, passant de
78376€ en 2019 à 5478€ au 31 décembre 2020, soit une baisse
de 93%. La diminution de ces dettes à court terme résulte de
la baisse générale de l’activité d’organisation de séjours
adaptés. Cette baisse démontre aussi le choix pris par
l’association de ne pas s’engager rapidement sur de nouveaux
acomptes auprès de ses fournisseurs en fin d’année 2020 pour
des séjours réalisés en 2021, comme c’était l’habitude avant la
crise sanitaire.

RAPPORT DU TRÉSORIER

Les dettes fiscales et sociales à court terme s'élèvent à 30634€
contre 24599€ fin 2019, en hausse de 25% en raison,
principalement, de l’impact de l’échéancier convenu avec
l’URSSAF dans le cadre des aides exceptionnelles du plan
COVID. Ces aides s’étant traduites par des reports
systématiques des prélèvements des charges patronales et
par des aides au paiement de l’URSSAF.

Enfin les produits constatés d'avance s’élèvent à 108330€ fin
2020. Totalement absents des précédents exercices, cette
hausse significative demande que nous nous y attardions
dans le détail : au printemps 2020, la programmation des
séjours proposés pour l’été a été annulée. Ces séjours étaient
complets à cette période. Au second trimestre 2020,
l’ensemble des acomptes remis par les vacanciers s’élevait dès
lors à 158575€. De ce montant, 32% d’avoirs ont été exercés par
les vacanciers au cours des séjours organisés en été et à
l’automne dernier.
Le solde ici traduit, soit 108330€, représente la somme totale 
des avoirs vacanciers encore en cours, dont leur échéance est, 
pour la majorité d’entre eux, au mois de décembre 2021. Cette 
possibilité de report des acomptes perçus est offerte dès le 25 
mars 2020 par l’ordonnance gouvernementale n°2020-315 afin 
de préserver le secteur touristique fortement impacté.
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Compte de résultats consolidé 2020

2020 2019

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations 4200 4450

Ventes de prestations de séjours et d’accueil et d’assurances annulation voyage 81660 454922

Subventions d’exploitation 42464 16766

Autres produits 170 5

Dons, 3000 636

Transferts de charges 0 67

TOTAL I 131494 476846

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats de prestations liées au séjour et à l’accueil 73384 311746

Services extérieurs 19187 13083

Impôts et taxes 295 579

Charges de personnel 56264 99186

TOTAL II 149130 424594

RESULTAT D’EXPLOITATION -17636 52251

Résultat financier 595 765

Résultat exceptionnel 365 369

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -22586 52839 
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2 - COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 2020

En 2020, le total des charges d’exploitation s’élève à 149130€
contre 424594€ en 2019, soit une diminution de 65%. En
parallèle, le total des produits d'exploitation s’est établi à
131494€ contre 476846€ en 2019, ainsi le résultat
d’exploitation ressort déficitaire à -17636€.
Le résultat financier s’élève à 595€ contre 765€ en 2019 et le
résultat exceptionnel s’élève à 365€ contre 369€ en 2019.
Le résultat de l'exercice ressort donc en déficit à -22586€.

3 - ANALYSE DÉTAILLÉE DU RÉSULTAT

L’organisation des séjours adaptés représente 49% du budget
en termes de charges en 2020. Ordinairement, cette activité
représente plus de 70% du budget. Cette baisse significative
est bien évidemment liée à la crise sanitaire.

L’augmentation des services extérieurs constatée entre 2019
et 2020 s’explique principalement par l’augmentation de
différents postes de dépense, tels que le loyer, suite au
déménagement du siège social au dernier trimestre 2019, les
honoraires du cabinet comptable, ainsi que la garantie
financière, dont le risque a été réévalué par le garant au début
de la crise.
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A l’inverse, une maîtrise des charges est à constater en ce qui
concerne les frais de communication et services postaux car
l'association a fait le choix de ne pas engager de frais pour
l’édition d’une brochure papier en fin d’année 2020 pour les
séjours proposés en 2021.
Les postes de dépenses liées à la tenue des formations en
présentiel et le déplacement des bénévoles ont été également
maîtrisés de fait que les principaux rendez-vous avec les
bénévoles ont été réalisés en distanciel.

La diminution constatée en ce qui concerne les charges du
personnel s‘explique principalement par la mise au chômage
partiel des salariés entre mars et décembre 2020. Les salaires
ont été maintenus et l’association a bénéficié d’une
indemnisation de l'Etat à hauteur de 22036€ au titre de
l’activité partielle.
La mise en place de l’activité partielle a, par conséquent,
diminué le montant des charges sociales, passant de 23598€
fin 2019 à 11670€, auquel s’ajoutent une exonération et aides
de l’URSSAF d’un montant de 8603€.
Malgré cela, en 2020, les charges du personnel représentaient
38% des charges d’exploitation contre, ordinairement 23% en
2019.
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En ce qui concerne les produits d’exploitation, la vente de
prestations de séjour a diminué de 82%, passant de 454922€
en 2019 à 81660€. En 2020, elle représente plus que 62% des
produits d’exploitation de l’association contre ordinairement
plus de 95%.

A l’inverse, les subventions d’exploitation ont nettement
augmenté, passant de 16766€ fin 2019 à 42464€ en 2020. Ces
subventions se décomposent ainsi :
• 3423€ de reliquat sur les aides à l’emploi (Emploi d’Avenir
mis en place en 2017),
• 3000€ dans le cadre de la subvention pour la formation des
bénévoles versée par le Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA),
• 36041€ de fonds de solidarité au bénéfice des secteurs les
plus touchés par la crise sanitaire,
• 3000€ de dotation versée par le fonds Human & Go, dans le
cadre du projet de répit présenté au cours de l’été 2020.
• Le résultat financier correspond aux intérêts des comptes
d’épargne sur Livret A, d’une valeur de 66534€ fin 2020 et des
parts sociales de la banque détenues par l’association d’une
valeur totale de 20000€. La baisse constatée entre l’exercice
2019 et 2020 résulte du choix des sociétaires de la Caisse
d’Epargne de geler le versement des intérêts sur les parts
sociales bancaires.
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4 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Comme chaque année, l’association reçoit des
contributions en nature sous la forme de bénévolat. En
2020, ces contributions en nature sont évaluées à 13470€,
soit l’équivalent d’un mi-temps (0,5 Équivalent Temps Plein
- ETP), alors que ordinairement, elles représentent 3,28
ETP.
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5 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2021

Dans un contexte difficile lié à l’épidémie de covid-19. Accès Aventure va clore des comptes facialement déficitaires. Les fonds
propres de l’association peuvent en partie combler le déficit constaté cette année. Ainsi la perte constatée peut être reportée à
nouveau au passif du bilan.

Les différentes mesures gouvernementales ont permis de préserver la trésorerie de l’association pour l’année 2020. Cependant la
baisse de 82% de son activité, proche de ce que nous pouvons considérer comme une « année blanche » se répercutera
davantage sur les prochains exercices.

Pour aborder l’année 2021 dans de bonnes conditions, l’association doit dans un premier temps veiller à privilégier ses obligations
envers ses créditeurs, notamment anticiper dès le début d’année le paiement des dettes fiscales et sociales de l’année 2020 ayant
bénéficié de report automatique de l’URSSAF, afin que ces dernières ne viennent pas trop impacté celles prévues en 2021.

Sur le même sujet, l’association doit également veiller à privilégier l’organisation de séjours pour lesquels elle détient des avoirs
fournisseurs, tout en mesurant bien évidemment le risque des conditions sanitaires à destination. Dans le même sens, les
vacanciers détenant encore des avoirs doivent faire l’objet d’une attention particulière au moment des inscriptions.

Enfin, afin d’anticiper les tensions de trésorerie prévisibles en fin d’année 2021 et début 2022, dans le cas où des avoirs voyageurs
seront à rembourser, il est recommandé à l’association de se rapprocher de son établissement bancaire et de la BPI afin de
souscrire des prêts garantis par l’Etat pour faire face à ses obligations vis-à-vis des adhérents vacanciers.

Axelle Aloïsio
Trésorière
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