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L

es séjours de vacances organisés par le Centre
Reine Fabiola offrent à toutes les personnes
qui y sont accueillies l’opportunité de passer
trois semaines de découvertes et de rencontres dans
des lieux divers, de sortir des habitudes institutionnelles et ce, tout en respectant les rythmes et les
problématiques de chacun. Plus de 350 personnes
partent ainsi chaque année, en petits groupes d’une
dizaine de participants, vers une trentaine de lieux
de villégiature, en Belgique comme en France.
Ces séjours de vacances ont comme richesse leur
diversité : près ou loin d’ici, dans l’action ou le repos
physique, proches ou retirés du monde… Les formules les plus variées s’y retrouvent : découverte de
grands espaces, ambiance familiale, séjours sportifs ou de simple détente, vacances individuelles, en
camping, en gîte, à la ferme ou au sein de villages
de vacances…
Certaines personnes choisissent cette formule, tandis que d’autres préfèrent opter pour des vacances
avec leurs familles.
Quelle que soit le choix des uns et des autres, est-il
intéressant, pour des personnes avec un handicap
mental, de sortir des frontières de l’institution, de
découvrir de nouveaux horizons, de s’ouvrir sur le
monde, de respirer un air différent, de voir d’autres
visages et, pour ce faire, de s’éloigner un temps de
leur lieu de vie, de rompre avec le quotidien ? Le
temps des vacances participe-t-il au bien-être et
à l’épanouissement de chacun ? Est-il un espace
d’émancipation de l’individu ?
Autant de questions que nous tentons d’aborder
sous différents points de vue dans ce dossier.
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