
AIDE AUX LOISIRS  
ET AUX VACANCES

PÔLE ACCUEIL FAMILLES

PÔLE ACCUEIL FAMILLES

PÔLE ACCUEIL FAMILLES

Vous souhaitez bénéficier d’une aide pour financer vos loisirs,     
vos vacances, l’AFM-Téléthon peut vous soutenir dans votre projet.
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 Compte tenu de la fiscalité en vigueur : si vous bénéficiez de crédit d’impôt vous 
amenant à ne pas payer d’impôt, vous pouvez pour autant, rester imposable sur le 

revenu, dans ce cas votre demande ne sera pas recevable. !

Pour l’adulte  
+ de 18 ans

Pour les familles  
ayant un ou plusieurs  

enfants mineurs 
malades

Pour les adultes  
+ de 18 ans,  

rattachés au foyer fiscal 
de leurs parents

• la demande sera faite au 
nom de la personne malade

• la demande sera faite au 
nom du représentant légal,

• l’étude du dossier sera faite 
sur la base de l’avis d’imposi-
tion des parents, ils ne doivent 
pas être imposables. (Dans 
le cas de plusieurs enfants 
mineurs malades, un plan 
pourra être ouvert pour chacun 
d’entre eux). 

• la demande sera faite au 
nom de la personne malade

• l’adulte rattaché au foyer 
fiscal de ses parents, ne 
doit pas avoir un revenu net 
imposable, supérieur au seuil 
d’exonération de l’année  
concernée, soit 14 918 € pour 
les revenus 2017. (Joindre 
la copie de l’avis d’imposition 
2018 des parents) 

Qui peut bénéficier de l’Aide aux Loisirs et aux Vacances ?

Le bénéficiaire de l’Aide aux Loisirs et aux Vacances doit être atteint d’une maladie 
neuromusculaire et ne doit pas être imposable sur le revenu.

Qu’est-ce que l’Aide aux Loisirs et aux Vacances ?

Il s’agit d’un soutien financier proposé par l’AFM-Téléthon sous forme de chèques 
vacances. Le montant de ce soutien est différent selon la situation du bénéficiaire :

• vie à domicile : 120 €
• vie en établissement : 180 €

Chaque personne malade au sein d’une même famille peut bénéficier  
d’une Aide aux Loisirs et aux Vacances :

Attention !!



Besoin d’aide ?

Qu’est-ce que le chèque vacances ?

C’est une aide personnalisée aux loisirs et aux vacances, qui se présente sous la 
forme de titre de paiement d’une valeur de 10 €. Le chèque vacances est valable  
2 ans après l’année d’émission. 

Il permet de régler les services de vacances et de loisirs en France et dans les DOM 
TOM. Il est le bienvenu dans tout le réseau des 135 000 professionnels du tourisme 
qui acceptent les chèques vacances pour :

• vos loisirs (zoo, parcs de loisirs, ...)
• votre hébergement (hôtels, campings, clubs village, ...)
• voyager (train, avion, bateau, autoroute, agence de voyage, location de voitures
• vous cultiver (théâtre, cinéma, concert, monuments, musées,…)
• organiser les vacances de vos enfants (colonies, centres aérées, clubs, ...)
• vous restaurer (restaurants, pizzerias, brasseries, ...) ...

Les étapes clés pour faire une demande d’Aide aux Loisirs et aux 
Vacances 

Si vous rencontrez des difficultés pour compléter votre dossier, vous 
pouvez contacter le Pôle accueil familles :  
 

 loisirsvacances@afm-telethon.fr

 01 69 13 22 72  (Catherine Guillon) 

• les dossiers sont disponibles en début d’année (UNE seule demande possible par an)

• la date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2019

• les chéquiers vacances sont adressés en recommandé, dans le courant du mois de juin  
   2019



Association reconnue d’utilité publique

1, rue de l’Internationale - BP 59  
91002 Évry-Courcouronnes cedex

Tél. : 33 (0)1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0)1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie

47-83, boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr
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LE PÔLE ACCUEIL FAMILLES ACCOMPAGNE  
VOS LOISIRS, VACANCES, …

L’AFM-Téléthon a développé une politique d’accès aux loisirs et aux vacances afin de 
vous soutenir dans la réalisation de vos projets. 

Le Pôle accueil familles est là pour vous accompagner par le biais des dispositifs 
tels que l’aide aux loisirs et aux vacances, le passeport répit ou la bourse solidarité 
vacances, …

Connaissez-vous la maison d’accueil située à Étiolles (91) ?

La maison d’accueil d’Étiolles située à seulement 5 km de l’AFM-Téléthon et 30 km de 
Paris, pensée pour votre repos et des moments de partage, est une maison familiale, 
conviviale complètement accessible, ouverte toute l’année.

Elle peut être utilisée pour des séjours individuels de loisirs, de répit ou liés à un 
rendez-vous de consultation médicale. Vous y trouverez des aides techniques et des 
espaces prévus pour garantir votre autonomie. Pour toute question, vous pouvez 
joindre Catherine GUILLON au 01 69 13 22 72.

Connaissez-vous la Ligne accueil famille ?

Outre cet accueil lié aux loisirs, le pôle œuvre aux côtés des services de proximité 
de l’AFM-Téléthon (services régionaux, délégations, groupes d’intérêt) pour vous 
informer sur la maladie et vous guider au sein de l’association.

0 800 35 36 37
AFM-Téléthon • Ligne Accueil Familles • 24h/24

       Pour tout renseignement :


