Notre voyage, unique en

son genre, offre à des
personnes porteuses d’un
handicap
mental
de
l’I.M.P.
de
Ciney
la
possibilité de découvrir les
Vosges et leurs richesses
naturelles et humaines.

Recherchons des volontaires pour
accompagner en voyage dans les Vosges des

personnes en situation de handicap

L'expérience montre que
ces vacances constituent
un
réel
moment
d’épanouissement
pour
elles. Insérées dans un
puissant tissu relationnel,
aimées et choyées, elles en
reviennent
métamorphosées. Pour

plusieurs d'entre elles,
mineures ou majeures,
privées de leur famille, la
semaine passée dans les
Vosges est en outre une
occasion unique de vivre
un moment intense de
dépaysement en dehors de
l'Institut
Ce projet est humainement
Pour
fort
ambitieux.

chaque résident, deux
accompagnateurs
sont
en
effet
nécessaires.
Nous sommes donc à la

.
Aucune
compétence
particulière
n’est
nécessaire, sinon l’envie
d’offrir du bonheur.
N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus
amples renseignements.

Transport : en autocar avec élévateur.
Logement :
au
Centre
du
Torrent
(Storckensohn) en pension complète. Cet
établissement est entièrement équipé pour les
personnes à mobilité réduite et dispose de tout
le confort moderne.
Prix (Logement, nourriture, transport et
assurances) : Jeunes (< 26 ans) : 299 € ;
Adultes : 399 €.
Attention ! Ce prix ne doit être un obstacle pour
personne. Le cas-échéant, ne pas hésiter pas à
nous contacter.
Accompagnement spirituel et religieux
Pour les personnes qui le souhaitent, un
accompagnement spirituel et religieux de
qualité est proposé.
Inscriptions (jusqu’au 24 juin 2016) : Par envoi
du talon téléchargeable sur notre site Internet.
Les inscriptions ne sont définitives qu’après le
paiement d’un acompte de 100 € sur le compte

IBAN BE24 1430-6700-1338 (BIC GEBABEBB).
Ne pas oublier d’indiquer votre nom. Pour des
raisons de sécurité, les personnes de plus de 75
ans sont invitées à obtenir l’accord préalable de
leur médecin traitant.
Préparation – Soutien : La rencontre de
personnes avec un handicap peut être parfois
surprenante et faire peur. Très vite, cependant,
quelques mots échangés, un regard complice,
la
parole
réconfortante
d’un
accompagnateur...,
contribuent
à
faire
disparaître de nombreuses craintes. Pour
faciliter la rencontre et vous aider dans votre
mission, une préparation souple et pratique
vous sera donnée avant le départ (une
journée). En aucun cas, vous ne serez jamais
obligé de faire quelque chose dont vous ne
vous sentiriez pas capable. Chacun donne à la
mesure de ses moyens, telle est notre devise.

SOLIDARITÉ : pour aider certains jeunes mais également personnes avec un handicap à partir, nous
faisons appel à la générosité de chacun. Tous les dons sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous
contacter pour en connaître les modalités concrètes. Merci !
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