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Le VVF Maisod accueille la première famille accompagnée par l’Ufcv lors des 

vacances de l’Ascension 
 
Du 12 au 16 mai, le VVF de Maisod accueille la première famille bénéficiaire de « Évasion Handicap 
Famille », dispositif nouveau créé en partenariat entre l’Ufcv et VVF. Quatre jours de vacances loin 
des soucis du quotidien et de beaux souvenirs en prime. 
 
« Evasion Handicap Famille » de l’Ufcv : réconcilier vacances en famille et handicap 
 
Fruit d'un partenariat entre l'Ufcv et VVF, Évasion Handicap Famille est un dispositif inédit, permettant aux personnes 
en situation de handicap de partir en vacances avec leurs proches. 
 
À l’occasion du week-end de l’Ascension, l’Ufcv et VVF ont souhaité proposer à leur toute première famille inscrite 
d’inaugurer le dispositif. Nathalie et Éric Schmitt et leur fille Lucie, 20 ans, atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, vont 
donc passer 4 jours de détente au village vacances VVF de Maisod. « Partir en vacances en famille avec une personne 
en situation de handicap relève souvent du parcours du combattant. Certains organismes sont réticents ou inadaptés 
aux personnes à mobilité réduite. Évasion Handicap Famille offre une vraie réponse ! », explique Nathalie, la mère de 
Lucie. 
 
Quand la famille a entendu parler du dispositif, elle y a reconnu une innovation majeure qui répond à ses besoins 
jusqu’alors restés sans réponse : « C’est une opportunité pour Lucie de rencontrer d’autres personnes et de vivre des 
activités adaptées pour elle. Pour nous tous, cela permet aussi de voir autre chose que notre maison familiale et les 
soins quotidiens : c’est important, encore plus en ce moment ! » Cet été, plus de 350 familles pourront s'échapper du 
quotidien avec les séjours Évasion Handicap Famille. Le dispositif est soutenu par la Fondation Orange et l’ANCV, qui 
aident les familles les plus défavorisées. 
 

Avec le soutien de la  
 
Contacts presse 
 
VVF : Catherine Cervoni – 06 26 27 67 07 – presse@catherine-cervoni.cpm @CathCervoni 
Ufcv : Christophe Lesourd - christophe.lesourd@ufcv.fr – 01 44 72 14 20  https://www.vvf-
villages.fr/evasion-handicap-famille.html  
 
À propos de VVF 

mailto:presse@catherine-cervoni.cpm
https://www.vvf-villages.fr/evasion-handicap-famille.html
https://www.vvf-villages.fr/evasion-handicap-famille.html


VVF depuis plus de 60 ans, est le premier opérateur touristique familial solidaire et durable en France. VVF est un 
groupe associatif à mission qui contribue au développement économique et social des territoires et propose des 
séjours et des vacances et les loisirs accessibles pour tous.  

VVF propose plus de 100 destinations sport culture et nature, en montagne, moyenne montagne, campagne et 
littoral partout en France. L’association accueille 450 000 Vacanciers en proposant des activités pour les parents et 
les enfants dans des villages vacances, des gîtes, des campings et des résidences de tourisme. 

Premier opérateur engagé dans le tourisme durable depuis 2014 sur la norme RSE ISO 26 000, VVF est la première 
organisation touristique reconnue depuis 2014 d’utilité sociale (agrément ESUS), c’est un acteur majeur de 
l’économie sociale et solidaire des territoires.   

Tous les VVF sont des propriétés de biens publics qui appartiennent aux collectivités territoriales ou aux comités 
d’entreprise. Ces dix dernières années VVF a investi 130 millions d’euros pour leur rénovation. VVF c’est aussi 650 
salariés permanents et 2 400 saisonniers chaque année.  

 
À propos de l'Ufcv 
L'Ufcv est une association nationale de jeunesse et d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique. Depuis plus 
de 100 ans, l'Ufcv entreprend au service de l’intérêt général en s'engageant au service des enfants et des jeunes, des 
personnes en situation de handicap, et des personnes en précarité sociale et professionnelle. 
Présente dans toute la France métropolitaine, l'Ufcv s'appuie sur l’engagement de ses 1 200 salariés et 5 000 
bénévoles pour développer des actions innovantes en réponse aux enjeux de son époque, dans ses différents 
champs d'activités que sont l'animation territoriale, la formation au Bafa et au Bafd, les vacances enfants jeunes, 
les vacances adaptées, la formation professionnelle et le Service civique. 
L’Ufcv est le 1er opérateur des vacances adaptées en France, avec l’accueil de près de 7 000 adultes et enfants en 
situation de handicap chaque année, et un savoir-faire développé depuis 40 ans dans ce domaine. 
En 2020, les acteurs de l'Ufcv ont réécrit ensemble le projet de l'association, en faveur d'une société engagée, 
solidaire, éducative et écoresponsable. 
Retrouvez l’Ufcv sur www.ufcv.fr   
Sur Twitter : @AssoUfcv  
Sur Facebook : @AssoUfcv 
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