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NOS CONDITIONS    D’ACCUEIL

COMPREHENSION 
Comprendre toutes les informations 

LANGAGE 
 

Savoir bien se faire comprendre avec 
la parole 

PROFIL 
 

Travailler ou être à la retraite 
Fréquenter un SAVS* 
ou un foyer d’hébergement 

CAPACITES MOTRICES 
 

Être un marcheur fatigable ou non. 
Voir description des séjours   
(rythme, indication « bon marcheur », 
activités proposées, chambres à 
l’étage…) 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Être autonome  pour la toilette et l’ha-
billage, sans avoir besoin de sollicita-
tion 
Avoir besoin éventuellement d’aide 
pour la prise de médicaments et l’ar-
gent de poche 

TAUX D’ENCADREMENT 
de J.A.D.O.R. 

1 encadrant pour 4 à 4,3  vacanciers 
+ remplaçants pendant les congés 

AUTONOMIE BONNE 

ACCOMPAGNEMENT 
Stimulation occasionnelle 
Aide légère  

- Des personnes entre 18 et 75 ans motivées. 
- Des personnes n’occasionnant pas de gêne aux autres.   
- Des personnes ne perturbant pas le déroulement du séjour. 
- Des personnes ne mobilisant pas à elles seules un encadrant. 
- Des personnes sociables, stables, non fugueuses. 
- Des personnes non violentes envers les autres et elles-mêmes.  
- Des personnes n’ayant pas besoin d’accompagnement la nuit. 
- Des personnes sans déviance sexuelle préjudiciable. 

* SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale     

AFIN QUE CHACUN PUISSE PASSER DE   BONNES VACANCES, NOUS ACCUEILLONS :

L’association se réserve le droit de refuser ou de rapatrier    un vacancier ne correspondant pas  à ces critères.
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- Des personnes n’ayant pas besoin d’appareillage lourd. 
- Des personnes n’ayant pas besoin de suivi médical important. 
- Des personnes épileptiques ou asthmatiques stabilisées. 
- Des personnes non contagieuses. 
- Des personnes non encoprétiques.  
- Des personnes prenant leur repas sans aide. 
- Des personnes respectant les gestes barrières. 
« Conditions d’accueil » consultables sur notre site Internet 

NOS CONDITIONS    D’ACCUEIL 

Comprendre les consignes Comprendre des consignes      
simples 

Savoir se faire comprendre avec un 
langage pauvre 

Savoir se faire comprendre sans 
parole ou avec un langage pauvre 

Ne pas travailler 
Fréquenter un foyer de vie ou un 
foyer occupationnel 

Ne pas travailler 
Fréquenter un foyer de vie    
ou un FAM*           

», 

Être un marcheur fatigable ou non 
Voir description des séjours  
(rythme, indication « bon mar-
cheur », activités proposées, 
chambres à l’étage…) 

Être un marcheur fatigable ou  
non pouvant avoir besoin de l’aide 
ponctuelle d’un tiers, d’un appa-
reillage ou d’un fauteuil pliable 

Être autonome  pour la toilette et 
l’habillage, avec sollicitation 
 
Avoir besoin d’aide pour la prise de 
médicaments et l’argent de poche 

Avoir besoin d’une aide pour la 
toilette et l’habillage. 
 
Avoir besoin d’aide pour la prise 
de médicaments et l’argent de  
poche 

1 encadrant pour 3,7 vacanciers 
+ remplaçants pendant les congés 

1 encadrant pour 2,5  vacanciers 
+ remplaçants pendant les congés 

MOYENNNE MOYENNE À FAIBLE 

Stimulation, guidance régulières 
Aide mesurée 

Stimulation, guidance renforcées 
Aide renforcée 

 *FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

AFIN QUE CHACUN PUISSE PASSER DE   BONNES VACANCES, NOUS ACCUEILLONS : 

L’association se réserve le droit de refuser ou de rapatrier    un vacancier ne correspondant pas  à ces critères. 


