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 nous sommes étonnés du quotidien de certains adultes en situation de handicap. Ils 

vivent en foyer, partent en bus ensemble à l’ESAT, rentrent au foyer, y passent le week-end 

tous ensemble. Et pour les vacances ? Des « transferts » sont organisés. Le plaisir est au 

second plan. Les intentions des éducateurs sont avant tout pédagogiques. Le contexte 

différent répondra et apportera peut-être les solutions à des problèmes qui semblent 

insolubles en institution (énurésie, phobie, agressivité…). Les personnes en situations de 

handicap vivent ensemble 24h/24 – 7j/7. Cela ne semble perturber aucune personne.

 

                              

Le Compagnon Blanc nous fait voyager...depuis 30 ans

Historique 1/3
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En 1986,



Oublier nos prérogatives, et découvrir le sens vrai du mot : VACANCES 

Depuis le monde a bien évolué, le milieu du handicap aussi. On ne parle plus d’ailleurs 

de « handicapés », mais « de personnes en situation de handicap ».  Le terme de « personne » 

recouvre un  individu avec : une conscience, une intelligence qui lui est propre, et une 

sensibilité. Voilà ce qui nous a motivé. Nous voulions casser ce rythme infernal. En effet qui 

supporterait de vivre en vase clos de cette façon. Notre empathie a créé Le Compagnon 

Blanc : un lieu différent, un lieu de plaisir, où l’on a une parole qui sera écoutée, un lieu où l’on 

va rencontrer des gens ordinaires et non des « spécialisés » de tous bords qui mettent une 

distance, qui ne vous embrassent pas sauf peut-être à votre anniversaire ou le jour de l’an…. 

Un lieu de rencontres avec des animateurs et d’autres vacanciers qui comme vous viennent 

d’autres coins de la région. Et pour avoir une petite chance de retrouver ces compagnons d’un 

été, l’année suivante, notre association sera une association du Nord Pas De Calais, où  là les 

chances de se retrouver seront bien plus grandes. Historique 2/3

Peu à peu, un projet prend forme.
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« La fonction de l’éducateur est de vouloir comprendre; de tenter par tous les 

moyens de savoir, de découvrir les personnes dont nous avons la charge, sans trop penser aux 

conséquences. Nous avons dû désapprendre, accepter l’ignorance d’un passé qui leur 

appartient complètement. A eux de décider, au détour d’un chemin, d’évoquer telle ou telle 

souffrance. Mais là aussi, gare à la tentation de questionner « d’en savoir plus, de tenter 

d’analyser » . Il faut se faire violence, conserver ces confidences telles quelles, pour ne pas 

agrandir la plaie. Il nous faut montrer que les vacances permettent de faire le vide, et de se 

remplir à nouveau, de chasser le négatif par le positif, le froid par le chaud, la tristesse par 

la joie ! Ainsi nous avons opté pour la richesse relationnelle d’une équipe d’animateurs jeunes, 

dynamiques, détenteurs du BAFA avec ou sans expériences dans le handicap. »

                        

 Depuis 1986, se véhicule un « esprit », qui se perpétue au cours des années.

Historique 3/3
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« Sur la route du Puy du 
Fou, je voyais dans le 
rétro, Benjamin, mon 

animateur, les bras en l’air 
chantant à tue tête en 
duo avec Christine ».

(Cécile responsable  de 
séjour)

Convivialité

Il n’est pas rare de:

-Refaire le monde avec un 
vacancier, tard dans la 

nuit, autour d’une tisane.

-Voir les vacanciers et les 
animateurs se faire la 

bise le matin pour se dire 
bonjour

- Les voir s’enlacer à la fin 
du séjour pour se dire « à 

bientôt».De mes dix années au 
Compagnon Blanc, je 

me souviendrai 
toujours d’un fou rire 
que nous avions eu au 

restaurant. Le serveur 
en avait aussi les 
larmes aux yeux…

« Nous avons sympathisé 
avec  Louis, son fils et nos 
voisins de camping. Nous 

nous sommes inscrits avec 
eux au tournoi de pétanque 

et nous avons gagné!!! »
(Jean Claude St Avit 2001)

L’esprit de l’association
1/4
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Être en vacances, 
c’est avant tout 

pouvoir choisir sa 
destination dans le 

catalogue. 

Laisser 
le choix

Être en vacances, c’est 
pouvoir choisir son rythme 

de vie. 
Au Compagnon Blanc, 

certains se lèvent tôt, 
d’autres apprécient rester 
au lit. Qu’il soit 7h ou 11h, 
nous prendrons toujours le 
temps de boire un café ou 

un thé pour bien 
commencer la journée.

 

Être en vacances, c’est 
pouvoir choisir mes 

activités. 
Pourquoi serai-je 
obligé d’aller à la 

piscine, si je n’aime pas 
l’eau ou de visiter un 
musée que j’ai déjà 

vu ?

Il n’y a pas d’obligation 
à ranger sa chambre 

chaque matin ou à aider 
à la préparation des 
repas. Il faut juste 
accepter que vivre 

ensemble implique un 
certain respect.

 

Être en vacances, 
c’est respecter 

mon autonomie. Je 
suis un adulte plus 
ou moins autonome. 

Les animateurs 
agiront en 

conséquence.

L’esprit de l’association
2/4
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« Après toutes ces années au 
Compagnon Blanc, j’ai toujours 
été ébahie de voir des amitiés 

se créer entre vacanciers 
d’origine et de milieux sociaux 

très différents. »
Nicole ex directrice adjointe Diversité 

et 
tolérance

Lorsque nous partons en séjour, 
nous ne sommes pas 15 

vacanciers, 3 animateurs et 1 
responsable. Mais 19 adultes 

qui se respectent

Il n’est pas rare de 
voir un vacancier 

tendre la main à un 
autre pour l’aider : à 

descendre d’un 
minibus, à mettre une 

ceinture, ou à attraper 
quelque chose 
d’inaccessible. 

Au Compagnon Blanc, 
des vacanciers viennent 
en couple. Quel plaisir 

pour eux d’aller manger 
en tête à tête au 

restaurant.

Nous avions demandé 
d’organiser une sortie 
en boite de nuit entre 

jeunes. Au dernier 
moment, Jean Marc 

57 ans nous a rejoint 
et a enflammé le 

Dance Floor!

L’esprit de l’association
3/4
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 « L’association permet l’intégration de personnes adultes en situation de handicap mental 

ou psychique dans un tissu social et culturel, en les positionnant comme acteurs de leurs 

choix ». Elles résident en Région Hauts de France. 

Au cours de l’année est organisé, une sortie mensuelle le dimanche.

L’esprit de l’association
4/4
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Depuis 1986, l’association 
organise des séjours de 

vacances pendant les 
vacances de Noël, d’avril et 

d’été.

L’association organise, gère 
et anime des journées, des 

soirées, des week-ends et des 
séjours de vacances adaptées 

en France et à l’étranger.

 

L’association accomplit toutes 
opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 

l’objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le 

développement.

   

Son objet :



En 2017, sur 635 vacanciers partis l’été, 
530 personnes étaient déjà venus. 250 venaient depuis plus de 20 ans
.

Nos équipes ne sont pas 
spécialisées.  Les 

éventuels troubles des 
vacanciers sont stabilisés.  

Nos vacanciers présentent un 
handicap mental et/ou 

psychique. 

Nous ne faisons pas de 
groupes de niveaux. Nos 
vacanciers sont d’âge, de 

handicap, de sexe et 
d’origines socio-culturelles 

différentes. 

Tous les couples sont les bienvenus 
au Compagnon blanc.

Pour nos vacanciers 
autonomes, si ils le désirent, 
ils peuvent aller se promener 
seul ou avec un ami en ville 

Nos Vacanciers 1/2
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Le public concerné réside 
majoritairement en Région Hauts de 

France. 



 Nous faisons tout pour permettre à chacun de se sentir bien d’une année à l’autre.

Nos Vacanciers 2/2
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Nos vacanciers sont autonomes 
dans les moments de la vie 

quotidienne.

 Nos animateurs peuvent 
aider à faire un shampoing, 
laver le dos, trier le linge 
et/ou ranger la chambre.

o  

Leur utilisation dans les locaux 
reste difficile du fait 

d’équipements peu adaptés.
(escaliers, salles de bains, 

chambre à l’étage).

Une bonne orientation dans la 
maison est requise pour nos 

vacanciers. Ils savent s’orienter, 
aller seuls aux sanitaires, retrouver 
leur chambre ou venir dans le salon 

comme ils le désirent...

Certains de nos vacanciers 
utilisent, de manière ponctuelle,un 
appareillage de confort pour se 

déplacer.

Nous n’avons pas les 
compétences pour réaliser 

des toilettes intimes.



Nos équipes
1/4
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Animateur, pourquoi partir en séjour ?

Bien plus qu’un séjour:
 « une aventure humaine »

Rencontrer des 
personnes aux 

multiples origines et 
aux expériences de vie 

variées.

Travailler autour d’un projet 
centré sur le bien être de la 

personne.
 Permettre à la personne 
handicapée de choisir ses 

vacances.

Une chance de vivre une 
première ou une nouvelle 

expérience professionnelle 
dans le handicap.



Au minimum 1 animateur pour 4 
vacanciers. Si besoin en fonction des 
séjours nous pouvons augmenter le 
nombre d’animateurs.

Nos responsables de séjours et 
nos animateurs, sont salariés en 
contrat d’engagement éducatif selon 
la convention collective de 
l’animation.

Chaque équipe est constituées 
d’une personne qui a déjà réalisé un 
séjour au Compagnon.

Afin de bien préparer les 
séjours, il est plus facile pour 
nos équipes d’habiter les 
Hauts-de-France. 

A 90% nos équipes sont constituées de personnes de moins de 30 ans.
L’ensemble des équipes sont recrutées par les permanents du Compagnon Blanc!

Nos équipes 2/4

Nos animateurs ont des profils et des compétences très variés.

Nous ne recherchons pas de personnes issues forcement de formations spécialisées. 

Nos vacanciers sont accompagnés à l’année par ces professionnels. Nos vacanciers sont en vacances!
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Janvier Recrutement des nouveaux responsables
Février Positionnement des responsables sur les séjours

Mars-Avril 8h de formation pour les nouveaux responsables.

Mai Week-end de formation de deux jours avec les animateurs

Juin Formation rémunérée entre responsables sur le management d'équipe. 
Formation animée par un intervenant extérieur.

Juin Les responsables rencontrent les permanents de l'association afin de 
préparer leur séjour

juillet/août Séjours. Les responsables sont contactés par téléphone très régulièrement 
par les salariés de l'association afin de faire le point.

Septembre Formation rémunérée entre responsables afin de réaliser un bilan sur leur 
rôle de responsable avec le même formateur qu'en juin.

Septembre Les responsables rencontrent les permanents afin de réaliser le bilan de 
leur séjour.

Septembre Un restaurant est offert à l'ensemble des responsables, salariés et 
membres du CA afin de clôturer l'année!

Octobre Recrutement des responsables hiver

Nos équipes 
3/4

L’accompagnement proposé par le Compagnon Blanc pour les équipes :
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Les vacanciers

Une ouverture d’esprit           de l’authenticité
du respect                              une spontanéité
une fragilité                           la  convivialité
aller au-delà du handicap       des leçons de vie

Le Responsable

  Du soutien
des orientations

  un accompagnement
des ressources

 une aide
de la tolérance

un grain de folie
un cadre

des encouragements.

Nos animateurs aux profils et compétences très variés 
viennent avec :

Leurs Savoirs
Leurs Expériences
Leur grain de folie
Leur personnalité
Leur culture

Leurs passions
Leurs ressources
Leur singularité
Leur authenticité
L’envie de s’investir   

Nos équipes 
4/4

Page 13

L’animateur est placé sous la responsabilité du responsable de séjour.

Leur apportera

A
pp

or
te

ro
nt

Leur apportera



Afin de coordonner toutes ces missions, des réunions sont régulièrement organisées pendant le séjour. 

    Réalisation de l’entretien 
du gîte. (nettoyer les 

sanitaires, douches, salles de 
bains, cuisine, salle à manger, 

chambres).

 Réalisation des repas avec ou 
sans les vacanciers en 

fonction de leurs envies. 

Réaliser la Gestion 
du gîte.

      Aide à la gestion du linge.
Aide à la réalisation d’une 

toilette légère. 

   Aide à refaire le lit et au 
rangement de la chambre. 

Aide au déplacement. 
Partage du repas. Suivi du 

traitement médical des 
vacanciers. Assure les 

premiers soins (égratignures, 
coup de soleil...)

Accompagner le vacancier 
dans son quotidien,

  D’activités  manuelles, soirées 
d’animation, jeux sportifs, 
soirées déguisées, soirées 

dansantes…

   Activités de consommation :
visite de musées, parcs 

d’attractions, parcs aquatique 
ou animalier, visite de villages,  

participation aux bals..

Divertir les vacanciers.

Les Missions 
de 

l’Animateur

L’animateur est placé sous la responsabilité du responsable de séjour.
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-Il assure la sécurité physique et morale des vacanciers.

-Il donne de la vie dans tous les temps du quotidien.
-Il est la tête pensante du vacancier.

-Il travaille en équipe pour :

L’animateur :



Plusieurs types d’activités peuvent être proposées lors des séjours
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. 

Les activités culturelles et de découverte

Les activités de détente

Les activités de consommation

Visite d’une ville, d’un musée, de 
monuments historiques, promenades 

et randonnées...

Plage, piscine, collation en 
terrasse, jeux de cartes ou 

de société. 

Parc animalier, parc 
aquatique, cinéma, bowling, 

pédalo, promenade en 
bateau, accrobranche

 Plage, piscine, collation en 
terrasse, jeux de cartes ou 

de société. 

Les animations et grands 
jeux

Défilé de mode, dessiner 
c’est gagner, karaoké, 

soirées dansantes



Office de 
Tourisme

Bla blaBla blaBla bla

Comment le vacancier choisit-il ses activités ?

Le premier jour je vais avec 
d’autres vacanciers et un 

animateurs à l’office du tourisme.

Je choisis et je réalise les activités en fonction de mes envies. Si je suis le seul à vouloir faire une activité, un 
animateur pourra m’accompagner. Les autres ne seront jamais obligés de me suivre. Nous sommes en vacances !

Les animateurs veillent à ce que 
je puisse comprendre ce qui est 

proposé.

Nous discutons pour connaître et 
définir le programme des 

activités.
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9h

11h
12h

Lever échelonné des 
animateurs.

Petit déjeuner, prise
 des médicaments,

toilette

Des activités  ou des 
sorties sont mises en 

place avec les 
vacanciers.

Le Matin
7H00-15H00 

Au fil d’une journée...

00H

18H

19h

Activités avec les 
vacanciers : 

visites,
animations,

 jeux,
 plage…

21h

Coucher, 
réunion, 

5ème

Animations, sorties 
nocturnes, bals…

23h
L’après-midi

15H00-00H00

Un groupe 
prépare le 

repas

Repas , Vaisselle avec les 
vacanciers

15h

00h

7h

15h
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 L’ensemble des sites sont visités avant le séjour par un membre de l’équipe   

Des gîtes de groupe
Peuvent accueillir une vingtaine 
de personnes comprenant des 

chambres individuelles à  4 
personnes maximum. 

Pour un maximum d’ambiance!

Des appartements, petites 
maisons ou chalets

De 4 ou 5 personnes dans 
lesquels vivent les vacanciers 
accompagnés d’un animateur. 

Convivialité garantie!

Nos hébergements
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Des 
hébergements 
avec cuisines 
équipées, des 

machines à laver 
et des espaces 
de  rangement

Des commerces à proximité
 afin que les vacanciers 
puissent se rendre au 

centre du village ( seuls ou 
accompagnés)

Des temps de 
parcours pour se 

rendre aux 
activités à moins 

de 30 min

Des grands espaces 
extérieurs avec jardin, 
terrasse, parfois avec 

piscine

Des grands espaces de vie chaleureux. Salon avec 
cheminée, table basse, canapés. Chambres séparées 

des espaces de vie afin que ceux qui le désirent 
puissent se reposer sereinement.

Un attrait 
touristique, 

activités variées et 
adaptées



Santé et hygiène

Avant le départ, l’équipe du 
Compagnon envoie un dossier 
médical à faire remplir par un 

médecin.

Durant les séjours, les 
équipes donnent les 

traitements médicaux en 
suivant le protocole défini 

par l’association.

Au cours du séjour, 
l’association avance 
l’ensemble des frais 

médicaux.
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Pour les soins médicaux,
le responsable prend 

contact avec une 
infirmière libérale.

Les séjours ne sont pas médicalisés



Les prix indiqués dans le catalogue comprennent :

L’hébergement, le transport, les repas et les activités.
Reste à la charge du vacancier les dépenses personnelles. (souvenirs, tabac). 

Chèques, virements, 
chèques vacances, 

espèces.

Les finances  de l’association reposent à 
99% sur les produits issus des séjours.

 Une subvention de 2000€ est octroyée par 
la ville de Lille.

L’association remercie chaque année les 
donateurs  qui  lui permettent de récolter 

environ 1000€.

Aspects économiques

Financement de 
l’association

Les moyens de 
paiement 
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Une fois les arrhes versées lors de l’inscription, le tuteur est libre de mettre en place 
l’échéancier qu’il désire afin que le séjour soit soldé un mois avant le départ.

€

L’argent de poche 

L’argent peut être viré 
sur le compte du 

Compagnon. 

Les animateurs aideront 
ensuite les vacanciers à 

gérer leur argent.



 

Ils ont tous été responsables de séjours au Compagnon Blanc et ont des formations 
complémentaires, (gestion, moniteur éducateur, BAFA, BAFD, développement personnel...)
‘

La direction

Depuis 2014 l’association est dirigée par une collégiale de trois personnes.
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Antoine MAILLARD 
 arrivé en 2009:

 Responsable du pôle RH et financier.

Anne  Charlotte FLOUR  
arrivée en 2010:  

Responsable du pôle Handicap.

Marion GRAVE 
 arrivée en 2014:

 Responsable du pôle logistique et 
développement.



Les perspectives 2020
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