
1 bol d'Air(s)

Projet vacances solidaires  

Offrir de venir prendre un bol d'air, quelques jours de vacances seul ou en famille, l'occasion

de se dépayser, d'élargir son horizon, de prendre de l'altitude par rapport à ses

problématiques du moment.

1. Nos motifs : 

• Participer à notre mesure à l'effort d'entraide et de soutien aux personnes en situation

de précarité.

•  Partager la richesse, le dynamisme et la diversité culturelle et environnementale de

notre région. 

• Soulager des situations rendues plus difficiles encore par la crise sanitaire actuelle.

2. Pour Qui ?

• Des personnes en demande d'un espace de liberté et de ressourcement, d'une rupture

avec la routine et le quotidien et qui ne peuvent y accéder car elles traversent un

moment de fragilité sociale. 

• Des personnes âgées ou handicapées en situation d'isolement

• Des adultes, des familles ou des jeunes (en cours d'émancipation) vivant dans un

contexte urbain.

3. Pourquoi ? 

• Nous avons constaté une grande mobilisation spontanée des habitants lors de la

création d'un centre d'hébergement pour personnes migrantes sur la commune

d'Aurignac. Le milieu associatif est particulièrement développé dans notre région

témoignant de la volonté des habitants et des acteurs locaux à participer à de nouvelles



rencontres et à de nouveaux échanges sociaux culturels.

• Les personnes vivant un moment de fragilité sociale ont peu accès à des temps de

« vacance », hors du cadre institutionnel. Nous souhaitons proposer des espaces

chaleureux et adaptés à leurs envies qu'ils puissent s'approprier le temps d'une

« vacance », loin de leur univers quotidien. Nous voulons intervenir dans un contexte

non institutionnel dans lequel les personnes puissent se retrouver en tant qu'individu

et non en tant que cas social. Nous pensons que cela peut leur permettre de prendre du

recul et du courage face a des situations de vie compliquées. 

4. Avec qui ?

• Particuliers, structures et associations désireux d'accueillir pour un séjour.

• Structures proposant des activités de découvertes diverses.

• Particuliers ou professionnels ayant un savoir-faire à partager.

• Structures touristiques.

• Particuliers pouvant apporter une aide au niveau logistique et matériel.

Gîte d'accueil chez un particulier « accueillant » à Cassagnabère (31)

5. Où ?

• Pour le séjour : dans notre coin du Comminges, chez des particuliers ou dans un

collectif ayant le désir et la capacité d'accueil.

• Pour les activités : dans les lieux réseaux . 



6. Quels moyens ?

• Humains: Les habitants, groupement ou associations ayant la capacité d'accueillir ; Les

habitants, groupement ou associations pouvant proposer ou offrir des activités

diverses ; Les habitants, groupement ou associations pouvant apporter une aide au

niveau logistique : transport, accueil, course...

• Matériels : lieux d'accueil : lieux de vie et dépendances ; financiers : adhésions, budget

octroyé par le référent social habituel des personnes concernées, bons CAF, dons ; dons

et prêt de matériel.

7. Quelle forme administrative ?

• Collectif « 1 bol d'Air(s) ».

• Commodat ou contrat de prêt à usage entre « l'accueillant » et 1 Bol d'Air(s).

• Commodat ou contrat de prêt à usage entre « l'accueillant » et « l'accueilli »

• Convention entre la structure d'appui et la structure référente.

8. Déroulement

• Développement du réseau des lieux d'accueil et d'activités dans le Comminges.

• Contact avec les structures et partenaires sociaux.

• Création et diffusion d'une plaquette d'information auprès des structures et du public

visés.

• Petit questionnaire et premier RV avec les demandeurs afin de mieux cerner leurs

attentes et besoins.



• Organisation d'un séjour de courte durée.

• Bilan de fin de séjour afin d'évaluer et mieux adapter la proposition.

9. Déontologie

Afin de préserver au maximum la dignité des personnes accueillies, le collectif ou les

personnes du lieu d'accueil ou des lieux d'activité ne connaitront pas leur situation

personnelle. En effet, ce n'est pas nécessaire puisqu'ils seront orientés par leur

référent actuel. Le questionnaire et le rendez-vous en amont du séjour ne vise pas à

débattre de leur situation mais à cerner leurs besoins et leurs attentes pour leur

proposer un séjour adapté. Le respect de leur vie privée leur permettra d'échapper aux

préjugés et de vivre un moment en tant que vacanciers lambda.

Collectif 1 bol d'Air(s)

Contact 

Annie Teulet 

0672639488  

teulet.annie@orange.fr

Véronique Legaillard 

0689052921 

v.legaillard@orange.fr
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