
Séjours
DE VACANCES 

POUR PERSONNES MAJEURS 
HANDICAPÉES

  Bulletin de préinscription

"tous, pareils..."
Vouloir que chacun soit heureux, amis comme 

accompagnateurs. 

 

Nous sommes tous accueillis pour vivre des 

vacances fraternelles dans le respect de chacun

Adresse
Association Lueur et Foi Allier 

Maison Saint Paul 

20 rue Colombeau 

03000 MOULINS 

 

04 70 44 32 81 ou 09 75 87 11 01

Nom : .................................................................... 

Prénom : ............................................................. 

Adresse : ............................................................ 

................................................................................ 

Tel : ........................................................................ 

Mail : .....................................................................

J'apporte ma contribution pour 
l'organisation des séjours Lueur et Foi 

Je fais un don

20 €        40 €        50 €        Autre : ......... € 

Chèque libellé à l'ordre de Lueur et Foi Allier 
Vos dons bénéficie d'un reçu fiscal

Un don de 20€, par exemple, après ma déduction d’impôts, 
revient qu’à 6,80€



"un coût solidaire..." 
 Tous les participants au séjour ne sont pas en 

mesure de pouvoir payer la totalité du coût. 
 

Diverses allocations peuvent être accordées 
par 

le Conseil Général, les bons CPF, etc... 
 

 Le soutien financier des donateurs, permet 
d’élargir la palette de nos propositions : 

excursions en car, visites, 
repas au restaurant ...

"des journées bien remplies..."
 Les séjours se déroulent invariablement début Août 

pendant 10 jours pleins. L'accent est mis sur une 
qualité d'accueil et d'hébergement. 

 
Les journées sont rythmés par diverses activités 

 
⇨visites, promenades, découvertes des environs , 

des tournois de pétanque ou de ping-pong 
 

⇨ Des temps de repos, ou d’activités sur site à 
convenance, jeux de société, pâtisserie... 

 
⇨ La préparation de soirée : loto, karaoké, 

quizz, soirée dansante... 
 

⇨ Des temps de partage et des célébrations pour 
ceux qui le souhaitent 

"de l'origine à aujourd'hui..."
Dans les années 70, à l’initiative de l’abbé Jacques 

Boffety et du Dr Dom, l’idée d’organiser des 
séjours de vacances annuels pour personnes en 

situation de handicap prend forme : 
Lueur & Foi Allier est née, en lien avec les 

communautés chrétiennes de Foi & Lumière 
 

Lueur & Foi propose aujourd’hui des séjours 
vacances aux multiples objectifs : 

 
 ⇨ Proposer un temps prolongé de dépaysement 
et de détente en différentes régions de France, 

pour se retrouver, échanger, se divertir, visiter...    
 

⇨ Permettre à des jeunes adultes 
accompagnateurs volontaires d'aller à la rencontre 

et à la découverte de nos différences...  
⇨ Les accompagnateurs sont bénévoles, 

certains participent aux frais du séjour. 

 

⇨ Des actions sont menées durant l’année pour 

recueillir des fonds (récitals, concerts...)


