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Media Jeunesse Vacances 
propose des sejours 
de vacances a des mineurs 
dont les besoins necessitent 
un accompagnement 
specifique et renforce. 

Accueillis en petits groupes 
et encadres par des 
equipes experimentees, 
les enfants sont 
accompagnes vers la 
decouverte d’un Ailleurs 
et la mise en lumiere 
de leurs potentialites.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Média Jeunesse Vacances est une association qui fait partie du 
groupe Média Jeunesse, qui œuvre depuis plus de dix ans dans le 
champ de la Protection de l’Enfance et qui est spécialisé dans l’orga-
nisation de séjours éducatifs. Les séjours de vacances organisés par 
Média Jeunesse sont agréés par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Rhône et enregistrés sous le numéro d’organisa-
teur 0690693SV000111.

A QUI S’ADRESSENT NOS SEJOURS ?
Média Jeunesse Vacances propose des séjours de vacances à des 
mineurs dont les besoins nécessitent un accompagnement spécifique 
et renforcé, âgés de 6 à 17 ans.

NOTRE PEDAGOGIE
Le cœur du projet éducatif de Média Jeunesse s’appuie sur la plura-
lité géographique, culturelle et sociale, afin de proposer aux enfants 
accueillis une ouverture au monde qui les entoure, la découverte d’un 
ailleurs et une démarche citoyenne. 
Nos séjours proposent des cadres d’expérimentation ludiques et 
originaux, tout en garantissant des conditions de sécurité optimales 
ainsi qu’un encadrement compétent, en France comme à l’étranger.
Lors de ces séjours, des activités culturelles, à dimension sociale 
et/ou humanitaire, sportives ou de loisirs sont organisées dans un 
contexte convivial qui laisse la place à chacun d’exister dans sa spé-
cificité et au sein du groupe. 
Afin de favoriser la mixité sociale et d’éviter les phénomènes de stig-
matisation, les effectifs d’enfants sont peu élevés et les séjours se dé-
roulent sur des sites où séjournent également des familles ou d’autres 
organisateurs de séjours.

QUELLE SONT LES SPeCIFICITeS 

DE NOS SeJOURS ?

Des équipes aguerries et renforcées :

 Un taux d’encadrement renforcé (1 adulte pour 3 ou 4 enfants) su-
périeur au taux règlementaire fixé par Jeunesse et Sports (1 adulte 
pour 12 enfants)

 Des professionnels justifiant d’une expérience significative de ce 
public, diplômés soit de l’animation socioculturelle, soit de l’édu-
cation spécialisée

 Des niveaux de rémunération attractifs pour le domaine de l’ani-
mation volontaire

Une continuité de parcours : 

 Un lien avec les référents sociaux avant, pendant, et après les séjours
 Une évaluation du séjour de l’enfant en fin de vacances
 Un coordinateur mobilisé pour soutenir les équipes et à l’écoute 

des référents sociaux

Une individualisation des accompagnements :

 Des effectifs de jeunes limités (entre 15 et 20 jeunes maximum par 
tranches d’âges).

 Le recours possible à des tierces personnes pour des enfants né-
cessitant un accompagnement permanent et individualisé

 Un dossier d’inscription permettant d’évaluer la situation du jeune 
au moment de l’inscription.
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QUELLES SONT LES LIMITES 
DE NOS ACCOMPAGNEMENTS ? 
Notre organisation, nos moyens, et notre projet éducatif même s’ils 
s’inspirent de l’éducation spécialisée, sont bel et bien du ressort de 
l’animation volontaire. 
Pour les jeunes traversant de très grandes diffi cultés (passages à l’acte 
délinquants, crises à répétition, médicamentations très lourdes), nous 
pouvons envisager un accueil individualisé sur la base d’une collabora-
tion étroite avec le référent social en amont, pendant et après le séjour. 
Sans travail préparatif de co-élaboration du séjour, la multiplication sur 
un même séjour de ce type de profi ls risque de mettre à mal l’ensemble 
des acteurs et de nuire à la dynamique de groupe. 
Nous tenons ici à insister sur le fait que nos séjours de Vacances sont 
déclarés auprès de Jeunesse et Sports et qu’ils ne peuvent se substi-
tuer à un placement ou une prise en charge médicalisée. 
Les jeunes aux comportements trop transgressifs, et/ou relevant du 
soin et pour lesquels nous n’aurions pas été sensibilisés au préalable, 
mettant en danger le groupe, seront malheureusement exclus une fois 
les limites des équipes éducatives atteintes. Le séjour sera toutefois dû 
en totalité, Média Jeunesse Vacances réglant par avance la plupart des 
frais relatifs aux séjours. 
Dans l’intérêt des enfants accueillis, nous vous remercions donc 
de nous informer par avance des besoins spécifi ques des enfants 
que vous souhaitez nous confi er. 

QUAND SE DeROULENT NOS SeJOURS ?
Nos séjours se déroulent pendant toutes les vacances scolaires, 
toutes les zones confondues, dans toute la France et à l’Etranger.
Si vous souhaitez avoir des informations sur nos séjours, vous pou-
vez nous contacter du lundi au vendredi. Nous pendrons le temps de 
répondre à toutes vos questions.
De plus, vous pouvez aussi consulter notre site internet pour décou-
vrir les différents séjours que nous proposons, nos spécifi cités et 
notre projet.

nouveau ! 
SOUTIEN AUX TRANSFERTS

Média Jeunesse Vacances peut proposer aux établissements 
sociaux et médico-sociaux (ESAT, MECS, ITEP, IME, etc.) un soutien 
logistique et technique dans l’organisation des transferts (temps de 
vacances réunissant usagers et équipes éducatives en dehors de 
l’établissement) en France et à l’Etranger.

Média Jeunesse Vacances peut proposer des solutions « à la carte », 
prévoyant aussi bien l’hébergement, l’alimentation, les activités, le 
transport, le renfort de personnel éducatif.

Pour toute demande d’appui à un transfert, merci de nous 
contacter aux numéros indiqués ci-dessus.

Renseignements et inscriptions, 
nous contacter au : 
0 478  263 892
ou  0 625 204 140

www.mediajeunesse.com
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Siege social
MEDIA JEUNESSE VACANCES

10 rue Perrod
69004 Lyon


