et accompagnez
dans les

(20-27 juillet 2018)

une personne en situation de handicap

Des vacances essentielles, un volontariat utile …
Pour les bénéficiaires en situation de handicap des Chemins d’Ariane de
Ciney (anc. I.M.P. Enfant Jésus de Ciney), partir en vacances est une
occasion unique d’entrer en relation avec des volontaires attentionnés, de
s’épanouir et de se ressourcer hors de leur lieu de vie habituel...
Pour leur donner cette opportunité exceptionnelle, nous recherchons des
personnes qui acceptent de s’engager dans un VOLONTARIAT PARTICULIÈREMENT
UTILE ET VALORISANT. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir toutes les
informations utiles !

Programme
Notre voyage se déroulera du vendredi 20 (départ en matinée) au vendredi
27 juillet (retour en soirée). Nous logerons à Storckensohn dans un
magnifique écrin de verdure. Vous partirez, entre autres, à la découverte
de la région (Colmar, Mulhouse, villages typiques…), participerez à des
activités artistiques, ludiques ou musicales, ferez de jolies promenades et
randonnées (notamment en joëlettes) et enfin, pourrez prendre part à des
activités spirituelles si vous le désirez.

Missions
Vous aurez l’occasion d’animer des activités, d’apporter une aide ponctuelle (déplacements,
promenades en joëlettes…) et d’accompagner au quotidien les personnes en situation de
handicap dans leur vie de tous les jours (partage des repas…).

Préparation
Afin de vous préparer au mieux à cette riche rencontre, de faire connaissance ensemble et de
se former, nous proposons, pour les jeunes de 14 à 26 ans, un WE de bienvenue les 30 juin et
1er juillet et 2 WE de pré-camp à Ciney les 6-8 et 13-15 juillet.
Nous convions les accompagnateurs de plus de 26 ans à une journée d’accueil et de formation
le dimanche 15 juillet.

Prix

Soutenir le projet

Nos prix comprennent le transport, les excursions, le logement,
les repas, l’assurance RC et les WE ou journée de préparation :
270 € * (pour les moins de 26 ans)  350€ * (pour les autres).

Vous
ne
pouvez
pas
participer ? Votre générosité
peut permettre à une
personne avec un handicap ou
à un jeune défavorisé de
prendre part à notre voyage :

Pourquoi demandons-nous une participation financière ? Nombre de
nos participants en situation de handicap ont des ressources financières
limitées et ne peuvent pas supporter les frais de voyage de leur
accompagnateur. Ce montant ne doit cependant constituer un obstacle
pour personne. Le cas échéant, ne pas hésiter à nous contacter, nous
rechercherons ensemble une solution !

Renseignements et inscriptions

BE02 0042 5000 0840
(IMS Ciney)
Communication : « Vosges
2018 ». Attestation fiscale à
partir de 40€.
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