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FOCUS sur notre centre de vacances 
à BELLEVAUX. 

   ACM 
 ÉTÉ 2022 

Dans le cadre des 
« colos 
apprenantes », 
Djamila et Idir  
ont reçu  
3 groupes de 36, 
42 et 43 enfants 
pour  
des sessions de 
12 jours. 

Le groupe en visite au parc animalier Merlet face au Mont-Blanc 

Le groupe accueilli du 20 au 31 juillet comprenait 20 
jeunes réfugiés ukrainiens. 

Durant ce séjour jeunes ukrainiens et jeunes français 
(22 enfants) ont vécu un séjour alternant découverte de 
l’environnement montagnard au travers de visites 
culturelles et activités sportives de pleine nature 
(escalade, canyoning, via ferrata, spéléologie, rafting, 
accrobranches et pour certains équitation). 

La cohésion entre jeunes français et ukrainiens s’est 
rapidement mise en place malgré la barrière de la langue. 

Cette expérience a été particulièrement enrichissante 
pour les enfants et pour tous les adultes et a permis à ces 
jeunes exilés d’oublier temporairement les atrocités de la 
guerre. 

Nos partenaires :

La DRAJES de Bourgogne Franche 
Comté qui a abondé financièrement 
à hauteur 10 000 € dans le cadre 
du dispositif Vacances 
Apprenantes. 

Le Secours Populaire français de 
Cote d’or qui a également financé 
une partie non négligeable du 
séjour des enfants. 

L’association « Dijon aidons 
l’Ukraine » a mis à disposition deux 
traductrices bénévoles. 

Et bien entendu l’Aroéven dans 
toute la partie organisationnelle du 
séjour. 
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La cohésion entre 
jeunes français et 
ukrainiens s’est 
rapidement mise en 
place malgré la 
barrière de la langue. 

Nous avons fêté à 
cette occasion les 14 
ans de Yéva . 

Les enfants ukrainiens posant avec leurs œuvres réalisées dans le cadre de l’atelier « peinture sur  tee-shirts ». 
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      Enfin les travaux ont débuté

     Bellevaux 
se met aux normes 
    et se rénove 

Le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes 

subventionne les travaux à 
hauteur de 50% 
soit 128 655 € 

(30% au titre des 
hébergements collectifs et 

20% au titre du bonus 
montagne). 

Les travaux devront être 
terminés avant 2026.

Après plusieurs mois d’attente notre demande de travaux de mises en 
conformité d’accessibilité et de sécurité incendie ont été validés ainsi 
que les travaux liés à l’amélioration des performances énergétiques du 
centre. 

Dès l’arrêté d’acceptation des travaux, ceux-ci ont commencé 
avec le changement intégral des convecteurs équitants le bâtiment 
couchage avec une amélioration significative des performances 
énergétiques de l’espace nuit. Petite nouveauté les chambres 
initialement équipées de deux « grilles pains » hautement énergivores 
chacune sont désormais équipées d’un convecteur rayonnant  
« intelligent » et d’un sèche-serviette fort utile en période hivernale. 

Cette nouvelle configuration devrait nous permettre de réduire notre consommation d’électricité 

ce qui n’est pas négligeable au regard des augmentations tarifaires liées à la crise énergétique. 

Le changement de l’alarme incendie en raison de 
l’incompatibilité des nouveaux détecteurs de fumées et de la 
pose des détecteurs visuels qui équiperont le rez de chaussée 
et le 1er étage du centre. 

Un imposant travail de câblage a été réalisé comme vous 
pouvez le voir ci-contre. 
Un défibrillateur a été posé. 

A venir avant la fin de l’année 2022 

 Pose de la plateforme monte escaliers 
 Prolongement du garde-corps longeant 
l’escalier principal 
 Rallongement de la main courante de l’escalier 
principal 
 Changement de l’intégralité des huisseries 
extérieures du centre (portes et fenêtres) 
 Changement de la chaudière 

L’année 2023 devrait sonner la fin des travaux 
de gros œuvre avec :  
 La réalisation de deux WC PMR au rez de chaussée et au 1er 
étage du « bâtiment activités et restauration » 
La création d’une chambre PMR pour 2 personnes dans le 
bâtiment couchage 
La pose de plans inclinés facilitant l’accès en fauteuil à 
l’espace couchage (par le sas) et permettant l’évacuation 
des personnes à mobilité réduite sur la terrasse côté parking 
La signalisation d’une place de parking PMR sur la terrasse 
sud. 




