Des vacances pour les personnes handicapées
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Louise-Marie Desbrousses, aide médico-psychologique auprès de personnes handicapées, a fait
le constat qu’il était difficile pour certaines d’entre elles de partir en vacances une semaine,
quelques jours ou simplement un week-end. Partant de ce constat, elle vient de créer il y a
quelques mois, avec des amis, une association pour permettre à ces personnes de pouvoir partir.
C’est ainsi qu’est née l’association LM Evasion, une association organisatrice de séjours adaptés,
dont elle est la présidente.
Pour Louise-Marie Desbrousses : « Notre association propose des séjours adaptés pour les
personnes en situation de handicap intellectuel et moteur. Notre motivation principale est
d’offrir la possibilité à ces personnes de changer leur quotidien. Nous voulons leur faire vivre de
belles expériences enrichissantes, des moments de détente, de partage, d’épanouissement et de
plaisir. Nous souhaitons rompre l’isolement et favoriser une meilleure intégration et
participation sociale pour ces personnes. Les vacances sont essentielles, chacun, quels que
soient son handicap, sa situation personnelle ou ses moyens financiers, a le droit à des vacances,
c’est pourquoi nous travaillons en partenariat avec le dispositif aides aux projets vacances. »
L’association propose ainsi des séjours à durées variables, une soirée, une journée, un week-end
ou une semaine avec des thèmes diversifiés, mer, montagne, campagne, évènements culturels,
sportifs etc. Les prestations sont complètes : transport, hébergement, restauration, activités,
excursions avec un encadrement de qualité allant de 2 à 3 accompagnateurs pour 6 ou 7
personnes en situation de handicap.
Afin de mieux se faire connaître, L M Evasion organise un loto le dimanche 15 avril à la salle
des fêtes de Château-Larcher.
Pour tous contacts et renseignements complémentaires : L M Evasion au 06.75.17.98.53.
couriel : cap.evasion.lm@gmail.com

