Les propositions permanentes de JFJV
Acteur du Tourisme Adapté depuis 15 ans
- Des journées ou des week-ends de rupture, dans la régularité, au sein de notre maison
quercynoise près de Figeac, dans le Lot, à la frontière de la Corrèze et de l’Auvergne,
-Des séjours variés d’une semaine à un mois dans cette même maison,
-Des séjours « couple », des « voyages de noces », au sein de notre maison dans le Lot,
ou partout ailleurs en France ou à l’étranger
-Des accueils de la personne en situation de handicap, avec sa famille, dans une logique
d’aide aux aidants,
-Des séjours, « près de chez vous », pour les personnes ne pouvant pas supporter les
longs déplacements.
-Des accompagnements au voyage, en France, ou à l’étranger.
Nos séjours sont organisés dans un esprit d’amitié, avec un nombre très réduit de
personnes en situation de handicap de 1 à 4, pour pouvoir respecter les rythmes et
désirs de chacun.
En dehors des séjours proposés, nous pouvons bien sûr construire avec vous vos projets
de vacances, sur mesure !
L’association, J.F.J.V, agréée VAO, est là pour contribuer à répondre à vos attentes...
N’hésitez pas à nous contacter au 06 70 89 87 59 ou par mail :
jfjv.tourisme.loisirs.adaptes@gmail.com,
A bientôt,
Virginia et Francis,
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Qui sommes nous ?

Virginia et Francis Gautier

Coachs de transition sur le plan professionnel, nous avons par ailleurs une longue expérience,
salariée et bénévole, de l’accompagnement de personnes en situation de handicap.
Virginia : je suis titulaire d’une Maitrise de psychologie de l’orientation à l’Inetop-Cnam et j’ai
suivi en 2017 un DU de Réhabilitation psycho-sociale des personnes en situation de handicap
psychique à l’Institut Catholique de Toulouse.
C’est durant ses études, en 2007, que j’ai créé l’Association JFJV à Paris puis, une fois arrivée
avec mon mari dans le Quercy en 2013, nous avons développé l’accueil en séjours de vacances
dans notre grande maison, en parallèle de la gestion d’une chambre d’hôte.
Francis : j’ai été animateur et directeur de centre de vacances, dont de nombreux séjours
adaptés, et formateur d’animateurs et de directeurs au sein de l’UFCV. J’y ai créé entre autres
créé un BEATEP animation auprès de personnes âgées et en situation de handicap et créé et
géré des secteurs « tourisme adapté ». J’ai également travaillé comme délégué fédéral des
centres sociaux du Nord durant près de 8 ans de 2004 à 2012.
Je suis titulaire d’un DEA en sciences de l’Education, d’un Master II pro Administration des
entreprises et d’une certification coach.
Jade et Lucky Noel :
Nos deux petits chiens, moins de 4 kg chacun… d’une gentillesse extraordinaire, ils font la joie
des vacanciers, et la nôtre… !

Jade, il aime les promenades en forêt et la musique classique !

Lucky, aime se reposer à la maison et est fan de Jazz
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Notre proposition « Jour de l’an entre ami-e-s » !
Au Center Parc du Bois aux daims, Près de Poitiers
Séjour du 27 décembre 2018 au 02 janvier 2019

Nombre de personnes accueillies : 3 personnes.

Lieux de résidence : Cottage grand confort au cœur du domaine du Bois aux daims et à
proximité des animations.

Dates : 27 décembre 2018 au 02 janvier 2019 (possibilité de prolonger le séjour dans notre maison à
Camboulit)

Activités :
-Une expérience immersive dans le monde animalier avec la Ferme, la Canopée et des daims
sauvages en liberté,
-Un immense spa Deep Nature® de 1300 m² avec ses nombreux soins : hammam, jacuzzi,
massages...
-Soirée du Nouvel an avec toutes les animations proposées sur place !
-Ballade en voiturette électrique,

Accompagnateurs : Virginia et Francis,
Participation aux frais : 800 € (hors frais de transport aller-retour).
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