
Très satisfaites

Satisfaites

Moyennement
Pas du tout

91% des familles satisfaites 
de leur séjour Passerelles

Très satisfaites

Satisfaites
Moyennement

Pas du tout

93% des familles satisfaites 
de la prise en charge de leur enfant 
au sein du Club Enfants Passerelles

89.01%

84.67%

82.17%

91.91%

Lieu de vacances

Logement

Services sur place

Intérêt touristique

89% des familles satisfaites 
par le lieu de séjour

94.4%

98.89%

95.28%

96.21%

Le système de
réservation

Elaboration du
Passeport de l'enfant

Réservation du
matériel adapté

Infos pratiques sur le
séjour

98% des familles satisfaites 
de la préparation en amont du séjour

Satisfaction et impacts
des Séjours familiaux de répit

Enquête Satisfaction - Saison 2021



91.95%

84.05%

83.6%

79.93%

76.24%

72.73%

65.45%

Se reposer, prendre du temps pour soi

Retrouver des forces pour la suite

Amélioration de l'état de santé

Partir en vacances comme les autres

Prendre du temps pour la fratrie

Se retrouver en couple

Remotivation pour son projet de vie

Les impacts d'un séjour Passerelles

96.79%

94.51%

94.37%

94.01%

93.33%

88.28%

87.65%

81.53%

66.95%

58.04%

55.46%

38.81%

La prise en charge de mon enfant sur le
lieu de séjour

Le taux d'encadrement de 3 encadrants
pour 4 enfants

L'amplitude d'ouverture du club enfant
Passerelles sur la semaine

Pouvoir béné�cier de journées continues
intégrant le temps de midi

Partir sans aucun surcoût grâce aux
pré�nancements

La quali�cation professionnelle de
l'équipe

Etre accueilli dans un lieu de vacances
ordinaire

Locaux spéci�ques pour le club
Passerelles

Béné�cier d'un logement entièrement
adapté

Béné�cier de matériel adapté sur place

La soirée libre pour les parents

Pouvoir con�er mes autres enfants

Les atouts du Réseau Passerelles pour les familles



84.41

9.89 4.38

Pas d'autres
solutions

Oui, mais
préférence

pour
Passerelles

Oui, autres
solutions

équivalentes

84% des familles disent
ne pas avoir d'autres solutions 

pour partir en vacances en famille

Les attentes et suggestions des familles

Certainement

Sans doute

Ne sais pas encore
Non

88% des familles disent
souhaiter repartir en vacances

avec le Réseau Passerelles

Disposer de deux semaines de séjour préfinancées

Disposer de logements adaptés aux enfants "fugueurs"...

Elargir à d'autres destinations (Corse...)

Augmenter encore les amplitudes horaires du Club Passerelles

Etendre les séjours Passerelles aux petites vacances

Le stress des réservations, tout part très vite...

Pouvoir choisir son logement en dehors d'un camping ou village de vacances

Développer les destinations pour les + de 18 ans

Proposer aux enfants des activités en sortie à l'extérieur du lieu de vacances

Plus d'activités partagées avec le club enfant du lieu de vacances

Ouvrir le Club enfant Passerelles dès le dimanche


