
Vos besoins  
en accompagnement
La présentation des groupes des vacanciers vous permet de savoir  
dans quel groupe vous êtes pour partir en séjour.
Selon votre besoin d'accompagnement vous pouvez être dans le groupe  
flâneurs, promeneurs, touristes ou routards.

Un besoin en accompagnement c’est par exemple lorsque l’on a besoin de l’aide 
d’un accompagnateur pour faire sa toilette ou pour se déplacer.
Avec ce rangement, vous pouvez ainsi choisir plus facilement votre séjour
en fonction de vos besoins, de vos envies et de vos attentes !

  Le groupe des promeneurs
Vous avez souvent besoin d'un accompagnateur

Vous êtes dans le groupe des promeneurs  
si vous avez besoin de l’aide d’un accompagnateur  
ou si vous avez besoin de sa présence pour vous guider et vous encourager : 
 • pour la toilette et vos vêtements, 
 • pour les repas,  
 • pour être bien dans un groupe et échanger avec les autres vacanciers. 
 • pour les activités et les sorties. 
 Si elles durent trop longtemps, vous pouvez être fatigué.
Vous avez besoin d'avoir des repères et un rythme calme pendant la journée. 

compréhension  
difficile fauteuil roulant parle un peu

aide à la marche marche moyenne
...........

ne parle pas

  Le groupe des routards
Vous avez rarement besoin d'un accompagnateur.

Vous êtes dans le groupe des routards  
si vous gérez seul ou parfois avec la présence d’un accompagnateur : 
 • votre toilette et vos vêtements, 
 • le temps des repas.
Vous êtes bien dans un groupe et vous arrivez facilement à échanger avec les autres vacanciers.
Vous avez besoin de la présence discrète d’un accompagnateur pour participer  
aux activités et aux sorties.
Vous aimez faire beaucoup d’activités.

compréhension  
bonne parle un peu

marche longue parle bien

  Le groupe des flâneurs
Vous avez tout le temps besoin d'un accompagnateur

Vous êtes dans le groupe des flâneurs  
si vous avez besoin de l’aide d’un accompagnateur : 
 • pour la toilette et vos vêtements, 
 • pour les repas,  
 • pour être bien dans un groupe et échanger avec les autres vacanciers. 
 • pour les activités et les sorties.  
 Si elles durent trop longtemps, vous pouvez être fatigué.
Vous avez besoin d'avoir des repères et un rythme calme pendant la journée. 

compréhension  
difficile fauteuil roulant parle un peu

aide à la marche marche moyenne
...........

ne parle pas

 Le groupe des touristes
Vous avez parfois besoin d'un accompagnateur.

Vous êtes dans le groupe des touristes  
si vous avez besoin de la présence d’un accompagnateur pour vous encourager : 
 • pour la toilette et vos vêtements, 
 • pour les repas,  
 • pour être bien dans un groupe et échanger avec les autres vacanciers.
Vous avez besoin de la présence d'un accompagnateur pour les activités et les sorties.
Vous aimez faire beaucoup d'activités.

compréhension  
bonne marche longue parle un peu

compréhension 
moyenne marche moyenne parle bien

Pour tous les séjours
Si besoin, un accompagnateur  
peut gérer ou vous aider à gérer  
votre argent de poche.

Si vous avez des médicaments,  
ils vous seront donnés  
par un accompagnateur.

Si vous pouvez et si vous avez  
l’habitude de sortir seul de chez vous,  
vous pourrez vous promener  
sans accompagnateur pendant le séjour.

Si vous avez été victime  
d'un traumatisme crânien  
ou d'un accident de la vie,  
vous pouvez choisir  
parmi tous les séjours  
selon vos besoins.
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