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En 2014, les 18 séjours et les 7 excursions proposés  
par notre service 321 Vakanz ont permis à plus  
de 125 personnes de voyager et de passer des  
moments inoubliables.

Au fil des années, nous pouvons observer une 
augmentation permanente des participants aux 
différents séjours de vacances. Par ailleurs, les  
demandes des clients sont en constante évolution. 
Au vu de ces constats, nous augmentons chaque 
année nos offres de séjours et essayons de les  
diversifier.

En effet, nous avions prévu dans notre catalogue 
de vacances de 2014 des destinations incon-
tournables, telles que le séjour « Tenerife », et  
de nouvelles destinations, comme le séjour   
« Middelkerke », qui a connu un tel succès qu’il a  
été  organisé deux fois cette année.

Les excursions ont également suscité un grand 
intérêt auprès de nos clients, pour n’en citer que 
quelques-unes : le Show « Afrika, Afrika » de André 
Heller ; l’excursion « Bostalsee » et les randonnées en 
joëlettes,…. Ces randonnées sont très appréciées par 
les participants et leur ont permis de découvrir des 
beaux sites de notre région tels que la Petite Suisse 
Luxembourgeoise, les Casemates du Bock …, des lieux  
autrement inaccessibles en chaise roulante 

Par ailleurs, la participation au projet européen  
«  Jeunesse en action » a permis à 8 jeunes du  
Tricentenaire de vivre une semaine riche en activi-
tés à Nazaré (Portugal) ensemble avec 8 jeunes de 
l’association CERCINA (coopérative d’enseignement 
et réhabilitation pour enfants/adolescents défavori-
sés et en situation de handicap). Cette expérience, 
ainsi que les amitiés nouées, resteront longtemps 
gravées dans la mémoire de ces jeunes.

En 2015 nous continuerons à développer les offres 
de service et nous préparons déjà l’accueil des 
jeunes de Nazaré au Luxembourg.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !   

Pour le Comité de Direction, 
Elisabete Nobrega, 

directrice des Services d'Hébergement
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1.Le service 321 Vakanz

Le service 321 Vakanz se définit comme un  
« service spécialisé de vacances et de loisirs pour 
personnes en situation de handicap et/ou à mobilité 
réduite ». Il a la particularité de prendre en compte 
les spécificités dues au handicap. Il aura sélectionné 
des fournisseurs capables de procurer au touriste 
en situation de handicap les moyens de transport, 
les hébergements ou la connaissance des sites  
touristiques adaptés. Sa connaissance du handicap 
permettra d'éviter de nombreux écueils.

L’offre de service prend donc en considération  
un droit fondamental : le droit, pour le citoyen en 
situation de handicap, d’une pleine participation à 
la société.

Le concept se base sur l’article 7 « Droit au  
Tourisme » du Code d’éthique de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme :

« 1. La possibilité d’accéder, directement et per-
sonnellement, à la découverte des richesses de la 
planète constitue un droit également ouvert à tous 
les habitants du monde ; la participation toujours 
plus étendue au tourisme national et international 
doit être considérée comme l’une des meilleures 
expressions possible de la croissance continue du 
temps libre, et le droit de ne pas se voir opposer 
d’obstacles. /…

4. Le tourisme des familles, des jeunes et des  
étudiants, des personnes âgées et des handicapés 
doit être encouragé et facilité. »

Les points forts du service sont :

•	l'identification de la situation de handicap dans 
laquelle se trouve la personne, avec adaptation du 
comportement d’approche,

•	la connaissance des différentes situations de han-
dicap, de la gêne et de la difficulté qu’un handicap 
représente pour celui qui le vit,

•	la prise en compte de la déficience, par la connais-
sance des dispositifs pratiques et des outils à  
utiliser, apportant sécurité, confort psychologique 
et matériel.

« Un environnement qui s’adapte à tous, sans dis-
crimination, élargit considérablement le champ du 
possible des personnes en situation de handicap. 
Les manifestations des handicaps, complexes et très 
diversifiées, requièrent des réponses efficaces. » 1

Le projet 321 Vakanz s’inscrit également dans la  
logique du concept pédagogique du Tricentenaire 
qui repose sur un concept systémique, axé sur la 
personne humaine et qui se base sur les valeurs-
clés : « autodétermination et interresponsabilité 
dans le respect de la dignité humaine ».

Le Tricentenaire a obtenu pour son service  
321 Vakanz l’agrément définitif du MiFaI en tant 
que « Service d’information, de consultation et de 
rencontre » en date du 11 juin 2009.

1.1. La population cible

L’offre du service s’adresse exclusivement aux  
personnes adultes en situation de handicap résidant 
au Luxembourg et à l’étranger. 
À la différence des autres associations, le service 
n’exclut aucun type de handicap. Étant donné que la 
population à besoins spécifiques se révèle très diver-
sifiée, il nous semble important de distinguer les diffé-
rentes déficiences que le service prendra en compte.

Actuellement, nous accompagnons principalement 
des personnes en situation de handicap physique, 
de handicap mental, de handicap sensoriel (auditif,  
visuel), de handicap psychique et de maladies  
invalidantes.

Le service essaie de proposer des solutions  
adaptées aux différents types de handicap :

•	pour les personnes en situation de déficience  
motrice : l’accessibilité aux équipements, 

•	pour les personnes en situation de déficience 
mentale : le type de séjour, les activités et l’accom-
pagnement socio-pédagogique, 

•	pour les personnes en situation de déficience  
visuelle : l’accessibilité sur le lieu de séjour ou  
de la visite et l’autonomie maximale de leurs  
déplacements,

1 Tourisme et handicap ; Réussir l’accueil (Odit France, 2006) ; p.25
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•	pour les personnes en situation de déficience  
auditive : des visites en langage des signes,

•	pour les personnes atteintes d’une maladie inva-
lidante : le souhait et la sécurité d’une proximité 
médicale.

1.2. Les services offerts

Afin de promouvoir le droit d’accès à des moments 
de détente et de découverte que procurent les 
temps de vacances, 321 Vakanz offre les presta-
tions suivantes : 

Voyages et excursions en groupe :

321 Vakanz propose un catalogue de voyages et 
excursions adaptés pour personnes en situation de 
handicap. Un accompagnement par des profession-
nels assurera aussi bien l’accompagnement au quo-
tidien, les soins à prodiguer ainsi que l’organisation 
des activités sur place.

Objectifs de l’accompagnement :

•	structurer le séjour en garantissant une dyna-
mique de groupe qui tient compte de l'individualité 
de chacun,

•	assurer un programme d’activités en harmonie 
avec le profil des participants et favoriser leur in-
sertion dans le milieu où se déroulent les vacances,

•	accompagner, si nécessaire, la personne dans les 
actes essentiels de la vie, y compris la prestation 
de soins spécifiques.

Les voyages sont prévus pour des groupes de 4 à 
6 personnes, accompagnés par 1 à 2 professionnels 
et des collaborateurs bénévoles.
Plusieurs activités sont programmées à l’avance, 
d’autres activités pourront s’ajouter selon les  
intérêts des participants.

Accompagnement des personnes dans l’organisa-
tion de leurs voyages (en individuel ou en famille) :

Suite à une destination choisie par la personne en 
situation de handicap ou bien par un membre de 

sa famille, le service propose un accompagnement 
dans la recherche de logements adaptés et dans 
l’organisation pratique des vacances.

Le service peut également organiser la mise en 
contact avec les services de soins se trouvant sur 
place, voire même l’organisation d’activités sur place 
(inscription à différentes activités, excursions…).

Cette offre s’adresse soit à des personnes ayant 
une certaine autonomie leur permettant de voyager 
seules, soit à une famille.

Accompagnement individuel par des collabora-
teurs bénévoles : 

L’accompagnement de voyage par un collabo-
rateur bénévole constitue pour la personne en 
situation de handicap un vrai atout. Le collabora-
teur bénévole est celui qui permet à la personne 
de surmonter la majorité des obstacles et bar-
rières qu’elle rencontre. Ainsi, l’accompagné(e) 
peut réaliser un voyage à la destination de ses 
rêves, et vivre des vacances selon ses intérêts  
personnels et en toute tranquillité.

Il peut soit organiser lui-même son séjour (loge-
ment, transport, visites,...), soit demander de l’aide 
au service.

Le principe du voyage accompagné est le suivant : 
l’accompagné(e) prend en charge tous les coûts du 
voyage et du séjour ; en contrepartie, l’accompa-
gnateur/trice rend service en donnant l’aide requise 
(selon les cas : aides aux déplacements, aides aux 
repas, aides à l’hygiène corporelle,….).

Accompagné(e) et accompagnateur/trice sont liés 
par un contrat qui définit exactement les droits et 
obligations des deux parties.

Les  collaborateurs bénévoles du service sont éga-
lement disponibles pour toute activité de loisirs : 
musées, cinéma, excursions, sports… 
Par ailleurs, ils sont sollicités de plus en plus  
pour faire des accompagnements lors de visites 
médicales au pays comme à l’étranger.
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Service d’information :

Le service se veut être une plate-forme d’informa-
tion sur tous les thèmes liés directement ou indirec-
tement au thème du « Tourisme pour tous ».

« Pour les touristes présentant une déficience, le 
premier critère de choix de leur lieu de vacances et 
de leurs loisirs est la sécurité.

Ils appréhendent tout déplacement dans un envi-
ronnement qui ne leur est pas familier. Ils veulent 
être complètement convaincus de l’accessibilité des 
équipements et pouvoir se fier totalement à l’infor-
mation délivrée sur les conditions de leurs séjours 
et de leurs excursions. » 2

Le service sélectionne des fournisseurs capables 
de procurer à la personne en situation de handi-
cap les moyens de transport, l’hébergement ou  
la connaissance de sites touristiques adaptés à 
l’étranger ainsi qu’au Luxembourg. Les moyens uti-
lisés sont des recherches sur  internet, des contacts 
avec des agences de pays avoisinants, des visites 
préalables de l’un ou l’autre site au Luxembourg 
comme à l’étranger, ainsi que la collaboration étroite 
avec le groupe « accessibilité » d’Info-Handicap.

Les accompagnateurs bénévoles du service seront 
également à disposition des touristes qui viennent 
au pays.

Mise à disposition de matériel d’accessibilité : 

Le service mettra à disposition de toute personne, 
ou groupe, en situation de handicap, au Luxem-
bourg ainsi qu’à l’étranger, du matériel permettant 
d’accéder aux différents sites culturels et/ou de loisir 
ou de faciliter la vie quotidienne en vacances : la 
joëlette, la chaise de transfert, les rampes d’accès ….

Exemple : une promenade dans « la Petite Suisse 
Luxembourgeoise » en joëlette permet à la per-
sonne à mobilité réduite de découvrir la richesse 
naturelle de notre pays. 

Sur demande, le service pourrait également servir 
d’intermédiaire dans la location de matériel plus 
spécifique, tel qu’un soulève-malade.

Actuellement nous pouvons mettre à disposition 
des rampes mobiles, ainsi que des barrières de lit 
mobiles et des joëlettes. 

1.3. Le Team Joëlette, duerch déck an dënn

Le projet « Joëlette » résulte d’une collaboration 
fructueuse entre le service 321 Vakanz du Tricen-
tenaire et le Centre Pénitentiaire du Luxembourg.

Plusieurs professionnels du Centre Pénitentiaire 
étaient en contact avec l’association belge « les che-
mins de traver_se » (http://lescheminsdetraver-se.
skynetblogs.be/) et cherchaient un partenaire pour 
initier un projet sur un modèle pareil au Grand- 
Duché de Luxembourg.

L’association « les chemins de traver_se » propose 
depuis 2005 des randonnées en joëlette réunissant 
des personnes en difficulté de réinsertion sociale, 
des personnes à mobilité réduite et toutes per-
sonnes motivées par ce type de rencontres. 

La joëlette est un fauteuil tout terrain roulant sur 
une roue et guidé par deux accompagnateurs. Il 
permet à toute personne à mobilité réduite de se 
balader sur des sentiers étroits. Ainsi des randon-
nées en montagne deviennent accessibles pour des 
personnes qui se déplacent d’habitude en fauteuil 
roulant. En effet, une personne en fauteuil ne peut 
généralement pas se promener dans les bois, une 
chose qui nous semble banale et tout à fait naturelle.

De même, une grande partie des sites naturels d’ex-
ception restent inaccessibles pour ces personnes 
autrement valides.

L’invention de la joëlette revient à un accom-
pagnateur de montagne, Joël Claudel. Ce dernier  
souhaitait pouvoir continuer à emmener en balade 
son neveu atteint de myopathie. Il a donc inventé 
ce moyen de locomotion. La joëlette comprend  
un siège sur une roue centrale relié à des brancards 
à l’avant et à l’arrière, grâce auxquels les accompa-
gnateurs tiennent l’engin avec l’enfant ou l’adulte en 
équilibre.

Pour conduire une joëlette, 4 accompagnateurs  
bénévoles doivent se relayer.

2 Tourisme et handicap ; Réussir l’accueil (Odit France, 2006) ; p.13



Depuis 2 ans, un groupe de bénévoles s’engage  
régulièrement et propose des randonnées en 
joëlette aux personnes à mobilité réduite, notam-
ment aux résidents du Tricentenaire. 

Ce groupe se compose de bénévoles du service  
321 Vakanz du Tricentenaire, de membres des scouts 
(Lëtzebuerger Guiden a Scouten), de membres de 
l'association portugaise « Association culturelle  
et humanitaire de Bairrada au Luxembourg », de 
professionnels du Centre Pénitentiaire (psycho-
logue, aumôniers , projet TOXX) et du Tricentenaire 
qui s'engagent à titre bénévole, ainsi que de per-
sonnes en mesure de réinsertion, mais actuellement 
encore détenus au Centre Pénitentiaire Givenich ou 
au Centre Pénitentiaire Luxembourg. Il s’agit donc 
de bénévoles issus de bords très différents qui n’ont 
rien en commun mis à part l’envie de s’engager dans 
ce beau projet. 

Cette initiative permet à des bénévoles et des  
personnes sortant de milieux défavorisés de  
s’engager ensemble et de façon active afin de faire 
découvrir la richesse de la nature aux personnes 
autrement valides. 

Pour organiser une randonnée avec 3 personnes 
en joëlette, il faut donc rassembler au moins 12 à 
15 bénévoles. On ne peut pas faire progresser les 
joëlettes sans une collaboration étroite entre les 
bénévoles. Deux personnes « portent » la joëlette, 
une troisième personne reste à côté de la personne 
qui est assise dans la joëlette pour la rassurer et 
pour prévenir d’éventuelles chutes suite à un désé-
quilibre. Les deux porteurs doivent s’entendre non 
seulement sur la vitesse de marche : tandis que le 
premier choisit le chemin optimal pour passer avec 
la joëlette, celui qui marche à l’arrière de la joëlette 
doit surtout maintenir l’équilibre et freiner lors des 
descentes. Lorsqu’il s’agit de grimper une colline sur 
des terrains parsemés de broussailles ou bien de 
descendre des ravins tous les 4 à 5 bénévoles tra-
vaillent ensemble. Ils se doivent de collaborer et de 
s'impliquer non seulement avec leur force physique 
mais également avec toute leur personnalité. 

Les randonnées sont très conviviales. Arrivées au 
point de départ et après les salutations et bonjours, 
les joëlettes sont montées et les personnes en  

situation de handicap y sont installées. Des équipes 
de 4 à 5 bénévoles se forment autour de chaque 
joëlette. Le parcours commence selon un chemin 
bien choisi au préalable par l’un des responsables. 

A midi, toute l’équipe se retrouve autour d’un 
bon pot-au-feu cuisiné par un des bénévoles. Ce 
temps de pause permet les échanges et de mieux  
se connaître. Souvent les prochains défis y sont 
également discutés. 

Les personnes en situation de mobilité réduite sont 
les premiers bénéficiaires de ces journées de ran-
données. Ils vivent des moments de pur bonheur 
quand ils peuvent traverser les bois de l'Ösling ou 
visiter par exemple « la Petite Suisse Luxembour-
geoise ». Ils peuvent ainsi atteindre des lieux et des 
sites qui ne seraient jamais accessibles pour eux en 
fauteuil roulant traditionnel. Nous tentons de faire 
des randonnées tout au long des saisons afin de 
leur permettre de découvrir les changements de la 
nature. 

Les personnes autrement valides ne sont pas les 
seules à profiter de ces journées. Ainsi, suite aux 
premières randonnées réalisées en 2012 et 2013 
nous avons vite constaté que l'entente dans ce 
groupe de bénévoles était devenue très familiale. 
Ce projet tient particulièrement à cœur de toutes 
les personnes impliquées. 

Pour les personnes en mesure de réinsertion, les 
randonnées sont des journées d’exception qui leur 
permettent de discuter avec d’autres personnes 
et de faire des expériences très valorisantes. Sans 
l’apport de chacun, la joëlette ne pourrait pas être 
amenée au sommet de la colline. 

Ce projet solidaire, basé en majeure partie sur  
l'engagement de tous ces bénévoles, constitue ainsi 
un petit pas vers la réintégration dans la société de 
certains d'entre eux. 
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Le Service 321 Vakanz a pour mission de :
 

La coordinatrice du 321 Vakanz a pour mission 
principale de :

Les membres des équipes éducatives des différents 
services du Tricentenaire (Service d'Hébergement, 
Service d’Activités de Jour, Centre de Propédeu-
tique professionnelle) intervenant en tant qu’ac-
compagnateurs lors des activités de ce service ont 
pour mission de :

Selon les besoins, un deuxième membre des équipes 
soignantes peut également intervenir lors des acti-
vités. Il a pour mission de :

Les collaborateurs bénévoles du service ont pour 
mission de :

« Mettre à la disposition des personnes en situation 
de handicap et/ou à mobilité réduite des formules 
de vacances variées tout en prenant en compte les 
spécificités dues au handicap, et ce, dans le respect 
des valeurs associatives (autodétermination et inter- 
responsabilité pour une qualité de vie optimale). »

 

« Mettre à disposition des personnes en situation 
de handicap et/ou à mobilité réduite et de leurs 
familles, toutes les informations en relation avec 
le tourisme accessible, ainsi que des formules  
de voyages et d’activités de loisirs variées ; des  
collaborateurs bénévoles, motivés et formés, 
pour des voyages accompagnés (individuel ou de 
groupe); du matériel de voyage ou de loisir adapté, 
et ce, dans le respect des valeurs associatives. »

« Mettre à la disposition des clients du service  
321 Vakanz, un accompagnement professionnel et 
personnalisé lors des séjours de vacances et/ou 
activités de loisirs, en privilégiant une approche  
« familiale » dans un cadre sécurisant, et ce, dans le 
respect des valeurs associatives. » 

« Mettre à la disposition des clients du service un 
accompagnement de qualité lors des vacances et/
ou des activités de loisirs, en privilégiant la qualité 
des soins prestés, et ce, dans le respect des valeurs 
associatives. »

« Sous la responsabilité des membres des équipes 
d’accompagnement, et plus particulièrement de 
l’éducateur accompagnateur, mettre à disposition 
des clients du service 321 Vakanz, un accompa-
gnement personnalisé lors de séjours de vacances 
et/ou d’activités de loisirs, en privilégiant une  
approche « familiale » dans un cadre sécurisant, et 
ce, dans le respect du concept pédagogique et des 
valeurs associatives. »

2.La mission 
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3.Le partenariat

3.1. Info-Handicap

Notre partenaire principal dans le cadre du service 
321 Vakanz est Info-Handicap, et ceci surtout en 
ce qui concerne l’encadrement et la formation des 
collaborateurs bénévoles ainsi que la sensibilisation 
et la publicité pour le service.

Depuis février 2001, Info-Handicap a rassemblé 
un groupe de personnes disponibles pour l’accom-
pagnement individuel de voyage. L’accompagné et 
l’accompagnateur signent, pour chaque voyage, 
un contrat qui définit les tâches de l’accompagna-
teur (p.ex. : aides à l’hygiène corporelle, aide aux 
repas, etc.), ainsi que les obligations de l’accom-
pagné (prendre en charge tous les frais du séjour de  
l’accompagnateur).

Il a été convenu que la gestion globale du pool de 
bénévoles des deux services se ferait auprès du  
Tricentenaire. En outre, les demandes pour des  
accompagnements individuels sont traitées par le 
service 321 Vakanz. Le service d’accompagnement 
individuel de voyage est de plus en plus sollicité. Ainsi,  
en 2014 nos collaborateurs bénévoles ont assuré 
16 accompagnements individuels de voyage totali-
sant 146 jours.
Info-Handicap collabore étroitement avec le service 
321 Vakanz en ce qui concerne le recrutement et 
la formation des bénévoles. Par ailleurs, IHA parti-
cipe à la promotion du service et à la sensibilisation 
autour du thème des « vacances pour tous » par 
son bulletin, qui paraît 10 fois par an et par le Spot 
Radio diffusé régulièrement sur RTL.
Un grand merci à Nathalie Gaudron, chargée de la 
communication et des relations publiques, et à toute 
l’équipe d’Info-Handicap pour la bonne collaboration !

3.2. GUSTI asbl

Depuis 2008, nous sommes en contact avec  
l’asbl GUSTI (GrenzÜberschreitende Touristik-
Initiative), qui a son siège à Berdorf. L’association 
dispose de deux joëlettes (il s’agit de fauteuils 
roulants sur une roue centrale, tenue en équilibre 
par deux accompagnateurs), qui permettent aux  
personnes à mobilité réduite de se déplacer sur des 
terrains difficiles, p.ex. dans les bois. Ces joëlettes 
ont été mises à disposition par l’asbl Gusti au groupe 
« joëlette » du Tricentenaire, et sont désormais 
stockées chez nous. 

3.3.  ENAT (European Network 
 for Accessible Tourism)

Depuis 2011, le Service 321 Vakanz est membre 
du réseau européen du tourisme accessible (ENAT), 
qui regroupe actuellement presque 200 membres 
(associations et individuels) . 

La mission du réseau européen en faveur d’un  
tourisme accessible est de faire des destinations, 
produits et services touristiques accessibles à tous 
les voyageurs. 

•	ENAT a pour objectif de rassembler les acteurs  
du secteur afin qu’ils puissent partager leurs  
expériences et apprendre grâce aux échanges et 
aux collaborations. 

•	ENAT veut promouvoir une meilleure connais-
sance des besoins en accessibilité dans le domaine 
des voyages et du tourisme en Europe. 

•	ENAT soutient le développement et la diffusion de 
bonnes pratiques. 

•	ENAT travaille afin de développer la connaissance 
et l'expertise des questions d'accessibilité dans le 
domaine du tourisme européen. 

•	ENAT fournit une plateforme pour ceux qui  
soutiennent l'accessibilité dans le tourisme, et se 
fait entendre auprès des organismes nationaux 
et européens qui ont une influence sur le secteur 
touristique » (source : www.accessibletourism.org) 
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4.Le processus

Processus - Organisation d’un séjour de vacances

Pilote Activités du processus Moyen Documents associés

Enquête – Service attendu des clients

C
o
o
rd

in
at

ri
ce

 3
2
1

 V
ak

an
z

Pilote

Analyse des résultats

Recherche des destinations

Programme des destinations

Diffusion du programme des destinations

Inscription des clients

Planification des séjours

Réalisation des séjours

Bilan des séjours

Questionnaire

Envoi dépliant

Réunion 
particpants

Fiche de 
renseignements 

Contrat de voyage

Facture

Contact: 
personnel, 

service 
d'accom pa -
gnement, 
tuteurs

Décompte

Dépliant service

Calcul budget

Questionnaire
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59 % masculin

64 % moteur

29 % 50-59 

5.Les clients 

Quelques statistiques 

Les types de situation de handicap :

Les catégories d’âge :

Le sexe :

Les nationalités :

Évolution des services réalisés :
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41 % féminin

5 % belge 

6 % portugaise
2 % néerlandaise

1 % camerounaise

3 % française

1 % danoise
1 % espagnole

5 % italienne

1 % rwandaise

74 % 
luxembourgeoise 

28 % mental 

3 % maladie mentale

1 % sensoriel
4 % maladie invalidante

10 % 30-3923 % 40-49

15 % 20-29

16 % 60-69

6 % 10-19
1 % 80-89
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6.Les résultats vis-à-vis des clients

6.1. Les séjours de vacances 

Depuis plus de 15 ans, les Services d'Hébergement 
offrent aux résidents la possibilité de partir en  
vacances, accompagnés par des membres du per-
sonnel, ce que nous appelons en interne les colo-
nies. Les colonies s’inscrivent dans notre démarche 
qualité sous la forme de prestations socio-éduca-
tives, plus précisément dans le volet qualité de vie.

Depuis la mise en place du service 321 Vakanz,  
début 2009, une partie des séjours de vacances 
sont également ouverts aux personnes fréquentant 
nos Services d’Activités de Jour et d’Accueil Tempo-
raire, ainsi qu’à toute personne adulte en situation 
de handicap et/ou à mobilité réduite. 

Le service attendu :

Comme chaque année, les destinations proposées 
ont été fixées à partir des résultats d’une enquête 
menée auprès des résidents afin de définir leurs  
attentes concernant les séjours de vacances. Pour 
les clients externes, l’expérience a montré qu’une 
offre variée, incluant différentes formules de  
séjours tels que City-Trip, séjour à la plage, séjour 
Nature, cible bien les attentes des participants. 

Les attentes exprimées en matière de séjours de 
vacances : 

Le souhait de partir en vacances :

Les destinations souhaitées :

Les logements souhaités :

Les moyens de transport souhaités :

11 % nature

4 % les quatre 
destinations

18 % ville 

17 % sans 
réponse 

13 % montagne

37 % plage 

31 % avion

31 % bus

7 % train
16 % tous les 
moyens des 
transport

15 % sans 
réponse

15 % non

2 % sans 
réponse

7 % peut-être

76 % oui 

6 % tente

16 % maison 

18 % sans 
réponse 

13 % auberge 
de jeunesse

47 % hôtel 



15

Le rythme de séjour souhaité  :

Le service voulu :

•	offrir un temps de vacances pour tous les rési-
dents qui ne peuvent pas en profiter en famille 
ou par le biais d’autres associations, ainsi qu’aux 
clients externes,

•	répondre aux différentes demandes des résidents 
et des clients externes,

•	respecter les souhaits des participants concernant 
le choix des visites ou activités à faire, 

•	respecter le rythme individuel de chaque parti-
cipant, 

•	assurer une bonne gestion des séjours de vacances 
en mettant tous les moyens en place pour que le 
séjour se passe dans les meilleures conditions pos-
sibles, afin que chacun puisse rentrer avec de bons 
souvenirs de ses vacances. 

Le service réalisé :

Les offres ont été publiées dans un dépliant (fr/all) 
qui a été envoyé :

•	aux différentes associations ; 

•	à nos usagers des Services d'Hébergement,  
d'Activités de Jour et de l'Accueil Temporaire ; 

•	aux clients de 321 Vakanz.
 
Les offres du service ont été présentées dans les 
bulletins et via le spot-radio de Info-Handicap. 

13 % sans 
réponse 

11 % actif 

2 % tous 
les rythmes35 % semi-actif

39 % modéré
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Séjour « Costa Brava » en Espagne 
du 22 au 29 juillet 2014
Participants : 1 résidente de la Résidence 
Nico Kremer, 4 clients 321 Vakanz 
Accompagnateurs : 1 éducatrice 321 Vakanz, 
1 auxiliaire de vie du Service Activité de Jour 
du Centre Jean Heinisch, 1 collaborateur bénévole
Objectifs : détente et découverte 

Séjour « Port Zeelande » 
du 16 au 20 juin 2014 
Participants : 1 résident de la résidence 
A Pultz, 4 résidents du Pavillon Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 éducateur 
du Pavillon Heisdorf
Objectif : détente 

Séjour « Rock for Specials » 
à Doornzele(Belgique) 
du 25 au 26 juin 2014 
Participants : 5 résidents de la Résidence 
Nico Kremer, 4 résidents du Pavillon Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducateur et une auxi-
liaire de vie de la Résidence Nico Kremer, 
1 infirmier du Pavillon de Heisdorf, 1 collabora-
teur bénévole
Objectif : participer au festival Rock pour 
personnes en situation de handicap 

Séjour « Vienne » 
du 30 juin au 5 juillet 2014
Participants : 4 résidents de la Résidence 
Nico Kremer, 1 client 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier 
de la Résidence Nico Kremer, 1 collaborateur 
bénévole
Objectif : découverte de la ville

Séjour «Middelkerke » 
du 7 au 11 juillet 2014 
Participants : 2 résidents du Pavillon Heisdorf, 
6 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice 321 Vakanz, 
1 infirmière de l’équipe volante, 4 collabora-
teurs bénévoles
Objectifs : détente et découverte

Séjour « Molenheide » en Belgique 
du 4 au 6 août 2014
Participants : 3 résidents du Haus am Bierg
Accompagnateurs : 2 éducateurs du Haus 
am Bierg
Objectif : détente 

Séjour « Zwieseborg » au Pays-Bas 
du 19 au 23 mai 2014
Participants : 1 résident du Pavillon Heisdorf, 
6 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice 321 Vakanz, 
1 infirmière de l’équipe volante, 3 collabora-
teurs bénévoles
Objectifs : détente et découverte 

Séjour «Wellness » à Bad Neuenahr-
Ahrweiler (Allemagne) 
du 6 au 8 février 2014 
Participants : 4 clients 321 Vakanz 
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 
Vakanz, 1 collaborateur bénévole
Objectif : détente 

Séjour « Tenerife » 
du 23 avril au 30 avril 2014 
Participants : 6 clients 321 Vakanz 
Accompagnateurs : 1 éducatrice du Centre 
Propédeutique Professionnel, 1 infirmier du 
Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch, 
1 collaborateur bénévole
Objectifs : détente et découverte 

Séjour « Barcelone » 
du 5 au 9 mai 2014
Participants : 4 Résidents de la Résidence 
A Pultz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de la Rési-
dence A Pultz, 1 collaborateur bénévole
Objectifs : découverte de la ville, détente

Projet Européen « Jeunesse en action 
‒ Echange de Jeunes Cercina-
Tricentenaire » du 19 au 26 mai 2014 
à Nazaré (Portugal) 
Participants : 1 résidente du Pavillon de 
Heisdorf, 1 résident de la Résidence A Pultz, 
1 résident et 1 usager du Foyer d’Aide aux 
Familles Emile Künsch, 2 travailleurs des 
Ateliers du Tricentenaire, 2 usagers du Centre 
de Propédeutique du Tricentenaire.
Accompagnateurs : 1 éducatrice du Service 
d’Activités de Jour du Centre Jean Heinisch, 
1 collaborateur bénévole
Objectif : promouvoir les rencontres intercultu-
relles entre jeunes plus défavorisés



Séjour « Tenerife » 
du 26 septembre au 3 octobre 2014 
Participants : 5 résidents de la Résidence 
Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier 
de la Résidence Nico Kremer, 1 collaborateur 
bénévole
Objectifs : détente et découverte

Séjour « Middelkerke » 
du 6 au 8 octobre 2014
Participants : 3 résidents du Pavillon Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducatrice du Pavillon 
Heisdorf, 1 infirmier de l’équipe volante, 
1 collaborateur bénévole
Objectif : détente

Séjour « München » 
du 13 au 17 octobre 2014
Participants : 2 résidents de la Résidence 
Nico Kremer, 2 clients 321 Vakanz 
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe 
volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : découverte de la ville

Excursion «  Apassionata » 
le 16 novembre 2014
Participants : 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe 
volante, 1 collaborateur bénévole
Objectif : assister au show « Apassionata »

Séjour « Nancy » du 6 au 8 décembre 2014
Participants : 1 résidente de la Résidence 
Nico Kremer, 2 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe 
volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : visite du Marché de Noël

Excursion «  Afrika, Afrika » 
le 1er février 2014
Participants : 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur du Foyer 
d’Aide aux Familles Emile Künsch, 1 collabora-
teur bénévole
Objectif : assister au show «  Afrika, Afrika » 
de André Heller

Excursion «  Adventszirkus » 
le 4 décembre 2014 
Participants : 1 résident de la Résidence 
Nico Kremer, 3 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe 
volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : assister au show « Adventszirkus » 
et visite du Marché de Noël

Excursion «  Völklinger Hütte » 
le 27 septembre 2014
Participants : 5 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe 
volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : découverte

Excursion « Marie-Astrid » 
le 10 septembre 2014
Participants : 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe 
volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : détente

Excursion « Grottes de Han » 
le 27 août 2014
Participants : 1 résidente de la Résidence 
Nico Kremer, 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe 
volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : découverte et détente

Excursion «  Bostalsee » 
le 19 juillet 2014
Participants : 1 résidente de la Résidence 
Nico Kremer, 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice 321 Vakanz, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : découverte et détente

Séjour « Middelkerke » 
du 4 au 8 août 2014
Participants : 5 résidents de la Résidence 
Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 auxiliaire 
de vie de la Résidence Nico Kremer, 1 collabo-
rateur bénévole
Objectif : détente 

Séjour « Heidelberg » 
du 1er au 5 septembre 2014 
Participants : 5 résidents de la Résidence A Pultz
Accompagnateurs : 2 éducatrices de la 
Résidence A Pultz
Objectifs : détente et découverte 

Séjour « Majorque » 
du 1er au 8 septembre 2014 
Participant : 1 résidente de la Résidence 
Nico Kremer, 5 clients 321 Vakanz 
Accompagnateurs : 1 éducatrice 321 Vakanz, 
1 infirmière de l’équipe volante, 1 collaborateur 
bénévole
Objectifs : repos et détente 
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Le service perçu :

Molenheide du 4 au 6 août 2014 / Haus am Bierg
Cette année 2014, deux éducateurs ont décidé de 
partir en colonie avec trois des résidents, les deux 
autres étant absents durant cette période. C'est 
ainsi qu'après des mois d'attente et un peu d’incer-
titude le projet a pu se mettre en place.

Nous sommes partis sur l’idée d’un séjour de trois 
jours, du lundi 04 au mercredi 06 août. Nous avons 
choisi un centre de vacances situé à Molenheide 
(nord de la Belgique) celui-ci pouvant nous offrir 
une infrastructure accueillante pour nos jeunes. 

Nous avons quitté le Haus Am Bierg  le lundi matin 
vers 9h30 pour arriver à destination un peu après 
12h00. Nous avons mangé à l'extérieur en atten-
dant de recevoir les clés de notre chalet.

Nous avons profité de ces trois petits jours pour 
nous promener, aller à la piscine, jouer, regarder  
la TV ensemble le soir,... .Le mercredi, nous avons 
rendu les clés du chalet à 12h00, un dernier tour  
à la piscine et retour vers Haus Am Bierg. Sur le  
chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans 
un fast food pour souper. Nous sommes arrivés 
vers 19h00 à Haus Am Bierg.

Cette première expérience fût un très bon moment 
tant pour les résidents que pour nous, elle nous a 
permis de passer des moments privilégiés avec eux 
et de les voir dans un autre cadre. Nous pouvons 
dire que ce fût un succès ; d’ailleurs les résidents 
en parlent encore et en redemandent pour 2015. 
Espérons que nous pourrons renouveler ce moment 
extraordinaire durant les prochaines vacances d'été 
2015 et pourquoi ne pas partir cinq jours?  

Christophe Agnessen, éducateur 
Sébastien Michotte, éducateur

Mallorca vom 1. bis 8. September 2014 / 
321Vakanz
Am sehr frühen Morgen des 01.09.2014 trafen wir 
uns gut gelaunt aber müde am Flughafen. Von dort 
aus ging es in das wunderschöne Mallorca. 

Unser Hotel für die Woche war sehr schön, direkt 
am Strand von Sa Coma gelegen. Von unseren Zim-
mern aus hatten wir einen schönen Blick auf das 
türkisblaue Meer. Die ganze Woche entspannten 
wir am Pool auf denen extra für uns reservierten 
Liegen, spielten Karten, machten Rätsel, gingen in 
dem adaptierten Pool schwimmen und fuhren an 
der Promenade spazieren. Bei den Spazierfahrten 
erkundeten wir die kleinen Geschäfte und der ein 
oder andere wurde fündig und kaufte Souvenirs als 
Erinnerung oder auch für die Liebsten zu Hause. 

Jeden Morgen und Abend erwartete uns im Restau-
rant ein reichhaltiges Buffet. Alle genossen das gute 
Essen und den netten Service. Am letzten Abend 
waren wir mutig und probierten für viele von uns 
etwas Neues aus. Wir gingen in ein Japanisches  
Restaurant und aßen dort ein leckeres Menü. Am 
Ende waren wir uns alle einig...Es war sehr gut. 
Nach dem Abendessen saßen wir alle noch gemüt-
lich zusammen und nahmen an der Bar ein paar  
Getränke zu uns. 

Es war eine sehr schöne, aber auch sehr arbeits-
intensive Woche in der Sonne.

Judith Follmann, Krankenpflegerin

BARCELONA vom 5. bis 9. Mai 2014 / 
Résidence A Pultz
Mit Hilfe des Fragebogens des 321Vakanz wurden 
die Wünsche der Bewohner betreffend ihre Ferien 
ermittelt. So konnten wir erfahren, welche Ziele in-
teressant für die Bewohner waren und wie sie rei-
sen wollten, ob mit dem Flugzeug oder mit dem Bus. 
Anschließend habe ich mich mit den Bewohnern 
zusammengesetzt und wir haben überlegt wo wir 
hin fahren wollen. Nachdem Spanien in die engere 
Auswahl kam sind wir schlussendlich in Barcelona 
gelandet. 

Nach viel Planung und Vorbereitung war es dann 
am Montag den 5. Mai soweit. Früh morgens ging 
es los zum Findel, von wo aus wir gestartet sind. 



Wir waren eine Gruppe von sechs Personen, vier 
Bewohner und zwei Begleiterinnen. Dort angekom-
men, sind wir sofort zum Hotel gefahren. Wir haben 
uns ein bisschen umgesehen, haben uns um unser 
Gepäck gekümmert und uns, nach diesen Strapazen 
ausgeruht. Später haben wir uns die Stadt angese-
hen und uns eine Paella zum Abendessen gegönnt.
Am zweiten Tag unserer Reise haben wir uns aufge-
macht Richtung `La Ramblà  zum Hop- on Hop-off  
Bus um Barcelona zu erkunden. Am Park Güell sind 
wir dann ausgestiegen und haben die Kunst werke 
von Gaudi bewundert. Am Abend haben wir im 
Restaurant `Tapas‘ bestellt, was für die Bewohner 
eine Herausforderung war. Wir haben ohne Besteck 
gegessen und jeder konnte sich aus den Schüsseln 
heraus bedienen. Als die ersten Hemmungen dann 
abgelegt waren, haben wir alle kräftig zugelangt. 

Am Mittwoch sind wir Richtung Hafen spaziert  
und waren ins `Sealifè . Dort haben wir uns Pin-
guine, Fische und sehr seltene Meeresbewohner  
angesehen. Später haben wir die Kathedrale `Sagrada  
Familià  besichtigt, wo wir uns Eintrittskarten im 
Voraus besorgt hatten, da der Andrang einfach zu 
groß war.

Am Donnerstag haben wir vom Sonnenschein  
profitiert und sind Richtung Strand gegangen. Bei 
28 Grad haben wir es uns gut gehen lassen und 
uns nach Souvenirs umgesehen. An diesem Abend 
mussten wir dann auch schon die Koffer packen.

Am Freitag, nach einem reichhaltigen Frühstück, 
sind wir mit dem Bus zum Flughafen gefahren und 
waren schon auf dem Nachhauseweg.

Es war ein großartiger Urlaub, die Bewohner  
waren begeistert. Wir haben viel erlebt, sind sehr 
viel spaziert und haben Barcelona von seiner 
schönsten Seite kennengelernt. 

Michèle Thommes, Erzieherin, 
Biggi Clasen, collaboratrice bénévole dans le cadre 
des études pour bachelier en éducation spécialisée 

en accompagnement psycho-éducatif

Costa Brava vom 22. bis 29. Juli 2014 / 321 Vakanz
Eine Woche lang Sonne, Strand und Meer genießen.  
Genau darauf freuten wir uns, als wir uns am  
Luxemburger Findel trafen und in den gemein samen 
Urlaub an der Costa Brava starteten. 

Nach einem kurzweiligen und unkomplizierten Flug 
wurden wir in unser Hotel nach Santa Susanna ge-
bracht, welches nur wenige Minuten vom Strand 
entfernt lag. Wir wurden sehr freundlich in Empfang 
genommen und bezogen unsere Zimmer. Natürlich 
wollten alle so schnell wie möglich zum Strand. Wir 
spazierten durch die Umgebung, erhaschten einen 
letzten Blick auf das Meer, bevor die Sonne unter-
ging. Es erwartete uns ein köstliches Buffet mit  
allerlei landestypischen Gerichten. 

Die Woche gestalteten wir je nach Lust und Laune, 
vor allem aber genossen wir den hoteleigenen Pool, 
denn leider stellten wir fest, dass am Strand weder 
Liegen, noch Sonnenschirme waren und somit ein 
längerer Aufenthalt nicht möglich war. Spiele spie-
len, schwimmen, Rätsel lösen und faulenzen in der 
Sonne, was will man mehr? 

Etwas erleben, natürlich! Der Ausflug in die Millionen- 
Metropole Barcelona war da genau das Richtige! 
Um möglichst viel von der Stadt zu sehen, setzten 
wir uns alle in einen Citytourbus. Somit blieb uns 
kaum eine Sehenswürdigkeit verborgen. Vorbei an 
wundervollen Häusern im Gaudi-Stil, verschiedenen 
Museen, dem Port Olympic, bis hoch über die Stadt 
hinaus führte uns die Reise, bei der jeder einen 
Audio-Guide bekam für die dazugehörigen Erklä-
rungen. Auf der Rambla nutzten wir die Gelegenheit 
zum Shoppen, bevor es wieder zurück zum Hotel 
ging. 

Der zweite Ausflug nach Barcelona führte uns zur 
Sagrada Familia, der eindrucksvollen Basilika von 
Antoni Gaudi. Der Bau der im neukatalanischen 
Stil entworfenen Kirche ist bis heute unvollendet. 
Sie wurde 1882 begonnen und soll nach aktueller  
Planung 2026 zum 100. Todestag von Gaudí fertig-
gestellt sein. Nachdem wir lange Zeit warten muss-
ten, dass wir, trotz Voranmeldung, hineindurften, 
wurden wir mit einer atemberaubenden Architektur 
belohnt. Und mit einem Kopf voller Eindrücke endete  
dieser Tag. 
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Das absolute Highlight war der 50. Geburtstag von 
Herrn S.. Im Vorfeld organisierten wir Luftballons, 
Geschenke und einen Kuchen von der Hotelküche. 
Die Überraschung war ein voller Erfolg! Das Anima-
tionsteam begrüßte den Ehrengast und alle Hotel-
gäste sangen ein Geburtstagslied. Es gab Kuchen 
und Schampus für jeden, der wollte und gefeiert 
wurde mit Tanz und Musik bis in die Nacht!

Der letzte Tag bescherte uns schwere Regen schauer, 
vielleicht um uns den Abschied etwas leichter 
zu machen. Wir nutzten die Zeit zum Spielen und  
packen, ließen die vergangenen Tage nochmal  
revuepassieren und verließen am Tag darauf das 
schöne Katalonien. Bis zum nächsten Mal!

Eva Moser, Erzieherin  

Ein Tag am Bostalsee am 19. Juli 2015 / 321 Vakanz
Der Bostalsee im Sankt Wendeler Land ist immer 
wieder ein wunderschönes Ausflugsziel für Jung 
und Alt! Unsere achtköpfige Gruppe freute sich auf 
einen schönen und entspannten Tag am See. Erst 
gingen wir ein Stück am Ufer entlang auf dem gut 
ausgebauten Weg spazieren und ließen uns dann 
im neu erbauten Restaurant in unmittelbarer Nähe  
kulinarisch verwöhnen. 

Es war ein sehr heißer Tag, weshalb nicht nur der 
ein oder andere, sondern gefühlt das ganze Saar-
land auf die Idee kam zum Bostalsee zu fahren. 
Aber mit ein wenig Glück fanden wir noch ein Plätz-
chen im Schatten und wer wollte konnte zumindest 
die Füße im kühlen Nass erfrischen. Ein Eis tat dann 
sein Übriges…

Verschwitzt und guter Laune ließen wir den Tag 
ausklingen.

Eva Moser, Erzieherin

Port Zelande vom 16.bis 20. Juni 2014 / 
Pavillon Heisdorf
Anreisetag: nachmittags Ankunft und Einzug in die 
Bungalows. Einkauf für unser Abendessen, etwas 
zum Trinken und Frühstück für die nächsten Tage. 
Gemeinsames Kochen , Spagetti Bolognese, gemüt-
liches Zusammensitzen und begeistertes Fernsehen 
schauen- die WM. Dienstag-Kultur-Tag ( Kirchenbe-
sichtigungen) in Middelburg. Den dritten Tag haben 

wir in Scheveningen mit spazieren am Meer und 
Besuch im Sea-life verbracht. Am Donnerstag waren 
wir in Renesse shoppen, Pizza essen , Urlaubs karten 
schreiben und abends grillen. Abreisetag: ein letztes 
Mal gemeinsam frühstücken, die Busse packen und 
die Heimreise antreten. Trotz schlechtem Wetter 
war es eine tolle um aktive Kolonie.

Anke Willmes, Erzieherin 

« Rock voor Specials » du 25 au 26 juin 2014 / 
Résidence Nico Kremer et Pavillon de Heisdorf
Cette année, pour la deuxième année consécutive, 
un groupe d’irréductibles Rockeurs se sont rendus 
dans l’entité de Doornzele, à quelques pas de Gand, 
pour participer au festival «  Rock voor Specials ».

Départ de Heisdorf avec le Pavillon Heisdorf et la 
Résidence Nico Kremer vers 10 heures, direction 
Bruxelles, puis Gand. 

A Weyler, près d’Arlon, nous attendons un groupe 
de l’ALAGH de Nancy qui nous accompagnera pen-
dant le voyage et pendant le festival.

Arrivés dans les environs du festival une petite sur-
prise attend les festivaliers : le passage du canal 
en bateau. Certes le trajet n’a pas duré des heures, 
mais ce fut tout de même  fort agréable.

Arrivés sur le site du Festival, tout comme l’année 
dernière, il nous faut d’abord nous installer sur le cam-
ping, dresser les tentes, préparer les lits,….. car à notre 
retour, il fera noir. Les collaborateurs professionnels 
et bénévoles se chargent de préparer les couchages, 
tandis que les résidents les regardent attentivement. 

Tout est bien installé, on se rend dans le festival …. 
On passe la sécurité et on se dirige immédiatement 
vers les stands de nourriture, car la faim nous enva-
hit depuis plus d’une heure déjà……Il est 13 heures.



La suite du festival est rythmée par les groupes 
connus et moins connus qui nous proposent leur 
musique…… On se rend  au pied de la scène, on 
s’installe au soleil ou à l’ombre de la tonnelle, on 
boit un verre et on mange un des nombreux menus 
proposés directement sur place. On passe une jour-
née géniale et avant qu’on  ne s’en rende compte, 
le soleil commence à se coucher, la fatigue envahit 
les festivaliers et la promenade jusqu’à la tente va 
achever  d’épuiser tout ce petit monde qui se réjouit 
de trouver le confort de nos couchages de fortune. 

Le lendemain matin, tout ce petit monde se réveille 
gentiment, on prend le temps de se préparer car 
la journée sera longue. Surtout qu’on devra encore 
parcourir les quelques 300km qui nous séparent  
de Heisdorf.

Nous garderons tous un excellent souvenir  de ce 
festival. C’est sûr, l’année prochaine on y retournera. 

Raoul Jacoby, éducateur

Heidelberg vom 1. bis 5 September 2014 / 
Residenz A Pultz
Am 1. September ging es los. Wir machten uns so 
gegen 10 Uhr auf den Weg nach Heidelberg. Un-
terwegs machten wir eine Pause und gingen in ein 
Italienisches Restaurant etwas essen. Als wir in Hei-
delberg ankamen und die Koffer aus dem Bus ge-
laden hatten, gingen wir noch ein wenig spazieren. 
Der erste Tag ging somit zu Ende.
Am Dienstag besuchten wir den Heidelberger Zoo, 
dort konnten wir viele Tiere sehen: Kamele, Schild-
kröten, Seelöwen und noch viele viele mehr. Und da 
wir am Mittag nicht so viel im Zoo gegessen hatten, 
gingen wir zum Abschluss des Tages ins Restaurant.
Am Mittwochmorgen, nach dem Frühstück im Hotel, 
zogen wir los um die Altstadt zu besichtigen, dort 
fanden wir Karten für die Familie, die wir am nächs-
ten Tag schreiben würden. Nach dem Mittagessen 
machten wir uns auf den Weg zum Neckar Fluss, 
denn gegen 15 Uhr legte unser Boot ab. Bei Café 
und Kuchen auf dem Schiff genossen wir den Aus-
blick. Nach dieser schönen Fahrt gingen wir wieder 
zurück ins Hotel.
Am folgenden Tag äußerten die Bewohner den 
Wunsch lange zu schlafen, deshalb blieben wir lange 
im Bett liegen. Anschließend zogen wir uns an, denn 
es war schon wieder Zeit etwas zu Essen. Da es im 

Hotel nur Halbpension gab, mussten wir ins Restau-
rant gehen. Am Nachmittag gingen wir noch ein we-
nig spazieren, kauften uns Souvenirs und schrieben 
die Karten an unsere Familie und Freunde. Abends 
war es dann schon an der Zeit die Koffer zu packen, 
die Woche ging schnell vorbei.
Freitags nach einem langen und gemütlichen Früh-
stück im Hotel packten wir dann die Koffer in den 
Bus und machten uns wieder auf den Weg nach 
Prettingen….

Yvonne Keilen, Erzieherin 
Lynn Wagner, Erzieherin

Landgut Zwieseborg vom 19. bis 23. Mai 2014 / 
321 Vakanz
Ein alter Bauernhof aus dem Jahr 1859 öffnete nach 
seiner Renovierung seine Tore und lud mit neuem 
ansprechendem Ambiente und der Möglichkeit ei-
ner Ausstattung für den individuellen Pflegebedarfs 
nach Overijssel ein. Die perfekte Voraussetzung für 
einen erholsamen Urlaub in Holland!

Mit zwei vollbeladenen Bussen fuhren wir also am 
19. Mai dorthin. Bei unserer Ankunft erwartete uns 
ein wunderschönes Anwesen im bäuerlichen Stil, 
bei dem alt und neu wunderbar kombiniert wur-
de. Auf dem großen Hof wurden viele verschieden 
Tiere versorgt und gefüttert. Die Ziegen, Schafe, 
Kaninchen, Meerschweinchen, Ponys, Tauben und 
Hühner waren alle sehr gut mit dem Rollstuhl zu er-
reichen. Das große Haus hatten wir für uns alleine, 
also teilten wir die Zimmer auf und erkundeten die 
Umgebung. Viel Natur, Dünen am nahegelegenen 
Flusses Vecht und die frische Luft ließen auf schöne 
Tage hoffen.

Da sich die Gruppe fast völlig unbekannt war, nutz-
ten wir jede Gelegenheit, uns kennenzulernen, in-
dem wir gemeinsam Spiele spielten, spazieren gin-
gen und auch nach dem Abendessen häufig draußen 
saßen, um miteinander zu erzählen. 
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Kulinarisch wurden wir morgens und abends im 
dem Hof zugehörigen Bakhuus verwöhnt. Holländi-
sche Gerichte wurden uns serviert und wir konnten 
die ganze Woche bei herrlichstem Wetter draußen 
sitzen.

Eine Bootstour auf der Vecht ließen wir uns natür-
lich auch nicht entgehen. Und wurden auch noch mit 
einem tollen Blick auf ein Schwanennest mit kleinen 
Küken belohnt!

Beim Ausflug in die nahegelegene Stadt Hardenberg 
nutzten wir das tolle Angebot an Käse aller Art und 
kauften zudem Souvenirs für zu Hause. 

Die Zeit war kurz, aber intensiv und nachdem sich 
jeder bei Mensch und Tier verabschiedete fuhren 
wir wieder nach Hause. Leider machte uns ein drei-
stündiger Stau die Rückfahrt etwas beschwerlich,  
aber das gehört vielleicht auch dazu und so hatten 
wir zumindest noch ein bisschen mehr Zeit mitein-
ander ;-) 

Eva Moser, Erzieherin

Middelkerke vom 07. bis 11. Juli 2014 / 321 Vakanz
13 Personen machten sich mit zwei Bussen auf den 
Weg an die belgische Küste. Unser Ziel: Middlekerke 
Residence Middlepunt.

Unsere Unterkunft war ein neuer Komplex für und 
mit Menschen mit Beeinträchtigung. Wir wurden 
herzlich empfangen und bezogen unsere geräumi-
gen Zimmer. Nicht nur in den Zimmern hatten wir 
ausreichend Platz, das gesamte Hotel beherbergte 
tatsächlich nur uns! Lange hielten wir uns allerdings 
dort nicht auf, denn jeder konnte es kaum erwarten 
endlich am Meer zu sein. So spazierten wir durch 
den Ort Middlekerke und verschafften uns einen 

ersten Überblick, bis wir endlich das Meer erreich-
ten! Gestärkt mit frischer Luft in der Nase gab es 
ein reichhaltiges Abendessen für uns.

Leider meinte es Petrus nicht sehr gut mit uns, denn 
ab dem darauffolgenden Tag wurde das Wetter im-
mer schlechter. Sturm und Regen begleiteten uns 
die ganze restliche Woche. Was uns aber keinesfalls 
davon abhielt die gemeinsame Zeit sinnvoll und 
mit möglichst viel Spaß zu verbringen. Wir trotz-
ten dem Wetter und spazierten an der Promenade 
entlang, an der eine Comicfigur nach der anderen 
aufgerichtet war. Der Wind blies uns um die Ohren 
und führte uns vorbei am alten Casino zum Storm-
Museum, als hätten wir nicht schon „Storm“ genug 
;-) Dort bekamen wir interessante Dokumente über 
die Geschichte der Küstenlandschaft, das Meer und 
die Gezeiten zu sehen.

Abends konnte jeder, der Fußballfan war die Spiele 
der WM anschauen, mit Knabbereien und leckeren 
Getränken durften wir gemeinsam das legendäre 
Spiel Deutschland gegen Brasilien erleben 7:1!

Am letzten Tag machten sich natürlich noch alle 
auf die Suche nach Souvenirs und Andenken für zu 
Hause. Mit gefüllten Taschen fuhren wir wieder zu-
rück und waren uns einig, dass wir eine tolle Zeit 
miteinander erlebt haben und uns auch das schlech-
teste Wetter nichts anhaben kann!

Eva Moser, Erzieherin

Colonie à Middelkerke du 6 au 8 octobre 2014 / 
Pavillon de Heisdorf
Du 6 au 8 octobre 2014, 3 résidents du Pavillon 
Heisdorf ont eu l’occasion de partir ensemble en co-
lonie. Accompagnés d’un infirmier, d’une éducatrice 
et d’un bénévole, ils sont partis à Middelkerke sur la 
Côte Belge. Arrivés à Middelkerke, on a découvert 
ensemble leur hôtel qui était très bien adapté aux 
besoins de nos résidents et où le personnel était 
accueillant et chaleureux. 

Après avoir vu les chambres on s’est mis en route 
pour découvrir le village et pour prendre ensemble 
un verre pour fêter l’arrivée en colonie. 

Le deuxième jour de la colonie, on est parti à la dé-
couverte du fameux parc « Sea Life » à Blankenberge.  



Le parc montre toute une panoplie d’animaux ma-
rins, et on était tous fascinés par la diversité des 
animaux dans le parc. Après ce parc, il nous restait 
encore le temps d’aller voir un « Serpentarium » qui 
se situe aussi à Blankenberge. 

Le dernier jour de notre petite colonie, on est al-
lés visiter la ville Gand. On a été très impressionné  
par cette ville charmante, qui montre l’architecture 
typique belge avec les maisons en briques rouges. 

Après notre visite de la ville et bien sûr l’achat de 
bonnes pralines, on a dû prendre la route pour le 
Luxembourg, en gardant pleins de bons souvenirs de 
notre courte, mais enrichissante colonie à la Côte Belge. 

Patricia Kremer, éducatrice 
Ingo Herresthal, infirmier
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6.2.  Participation au Programme Euro-
péen « Jeunesse en Action ‒ échanges 
de jeunes »

L’association Cercina de Nazaré au Portugal nous 
a contactés fin 2013 pour être partenaire dans le 
cadre d’un projet européen « Jeunesse en action ».  
CERCINA Nazaré est une coopérative d’enseigne-
ment et de réhabilitation pour enfants/adolescents 
défavorisés et en situation de handicap.  

L’objectif du projet est l’échange interculturel de 
jeunes en situation de handicap. 

Cet échange de jeunes permet aux participants de :
•	découvrir le mode de vie d’autres jeunes en situa-
tion de handicap en Europe

•	promouvoir l’inclusion de jeunes en situation de 
handicap à travers des pratiques sportives.

Prêt à nous lancer dans de nouvelles expériences 
nous avons accepté l’invitation sans hésiter! 

Huit jeunes (entre 18 et 25 ans), usagers et rési-
dents du Tricentenaire sont partis à Nazaré du 19 au  
26 mai 2014 pour vivre ensemble avec les jeunes de 
Cercina une semaine pleine d’échanges et d’activités :  
«  Wind in Cap » voile et surf adapté, talentnight, 
visites de Nazaré, Fatima, Alcobaca, et bien plus.

Sylvie Marques, éducatrice, et Andrea Portela Pinto, 
collaboratrice bénévole, ont accompagné le groupe 
du Tricentenaire.

Voici les impressions des participants : 
« Tout était bien! Les trois premiers jours nous 
avons eu beaucoup de pluie. Ce que j’ai aimé le plus, 
c’était la promenade en soirée à Nazaré et la disco. 
J’ai trouvé beaucoup de nouveau copains, et cela 
m’a fait beaucoup de plaisir ! »

Paulo Gonçalves 

« Pour résumer je peux dire que c’était un bel 
échange ! » 

Kim Crochet

« La voile et le canoé m’ont bien plu, mais le mieux 
c’était d’avoir trouvé de nouveaux copains. Nous 
sommes maintenant en contact sur Facebook, et 
c’est cool ! » 

Michael Coimbra

« J’étais à Fatima et j’ai prié. Nous étions au res-
taurant avec tout le groupe. Lors de la soirée Disco 
nous avons bien dansé. Au moment du départ nous 
avons tous pleuré. Tania, Margarida, Sandra, Hugo, 
Paulo et Isabel sont mes nouveaux copains. » 

Pedro Rodrigues 

«J‘ai bien aimé l’échange. L’excursion à Fatima,  
l’activité Canoé et la natation étaient très bien. Je 
suis content d’avoir participé à ce projet. C’était un 
bel échange! » 

Jean-Philipp Zenner

Et le feedback des accompagnatrices :
« C’était pour moi la première fois que je suis partie 
en colonie en tant que collaboratrice bénévole avec 
des personnes en situation de handicap. C’était une 
expérience inoubliable, un échange avec plein de 
bons moments. Malheureusement la météo ne nous 
a pas facilité la semaine, mais au-delà de ce fait on a 
fait des activités variées et intéressantes. »

Andrea Portela, bénévole

« C’était une expérience intéressante avec plein 
d’échanges, tant avec nos personnes comme aussi 
avec ceux du Portugal. La pluie nous a gâché un 
peu la semaine, mais les responsables de CERCINA 
ont toujours réussi à s’adapter et à nous trouver 
des activités intéressantes. Merci beaucoup à eux 
et peut-être nous nous verrons au Luxembourg d’ici 
1 à 2 ans. ;-) »

Sylvie Marques, éducatrice 
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6.3. Les demandes adressées au service :

Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les prin-
cipales demandes :

En conclusion, le service a pu répondre à la plus 
grande partie des demandes qui lui ont été adres-
sées. 
Cependant, une des difficultés rencontrées consiste 
dans le recensement du nombre d’accompagne-
ments réalisés par les collaborateurs bénévoles lors 
des activités de loisirs. En effet, la prise de contact 
entre le bénévole et le client se fait par l’inter-
médiaire de la coordinatrice, par la suite le client 
contacte directement le bénévole. De ce fait, le ser-
vice n’est pas toujours informé si l’accompagnement 
a été réalisé ou non. 

Par ailleurs, nous constatons que la demande pour 
un accompagnateur individuel de voyage ne cesse 
d’augmenter (2013 : 13 accompagnements réalisés, 
2014 : 16 accompagnements réalisés). Les accom-
pagnateurs bénévoles qui s’engagent dans ce genre 
d’activité ne sont pas nombreux. Les 16 accompa-
gnements individuels ont été réalisés par 4 des col-
laborateurs bénévoles. Un grand merci à eux !

6.4. Les activités du Team Joëlette 
duerch déck an dënn 

Le groupe Joëlette a fait 4 randonnées et a participé 
à une course ainsi qu’à une journée de sensibilisation :

Le 22 février : Randonnée à Berdorf ensemble avec 
l’association les chemins de traver_se
Le 17 mai : Randonnée à Steinsel et à Schoenfels
Le 2 août : Randonnée dans la ville de Luxembourg 
avec visite des Casemates du Bock
Le 28 juin : Stand à la «  journée Santé et Sécurité » 
organisé par Stëftung Hëllef Dohéem, Servior et Tri-
centenaire
Le 5 octobre : Participation au Walfer Vollekslaaf
Le 18 octobre : Randonnée au Sonnebierg (Hünsdorf) 
et Claushaff (Schoenfels) 

0 10 20 30 6040 50
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 déplacement/visite
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7.Les résultats vis-à-vis du personnel

Les résultats pour le personnel :
L’équipe du service  321 Vakanz  est composée, 
d’une part, de professionnels du Tricentenaire et, 
d’autre part, de collaborateurs bénévoles. 

Les professionnels :
Les professionnels sont des membres des équipes 
des Services d’Hébergement, des Services d’Activi-
tés de Jour et du Centre de Propédeutique Profes-
sionnelle du Tricentenaire, éducateurs, infirmiers et 
aides-soignants. 

Lors d’un séjour de vacances, les professionnels sont 
remplacés sur leur site respectif par un membre de 
l’équipe volante.

Lors du séjour de vacances, l’engagement et la res-
ponsabilité du professionnel sont valorisés par un 
calcul fidèle des heures de travail : nous comptons 
16 heures par jour, 4 heures par nuit (nuit dormante) 
et 1 h de supplément de nuit, ce qui fait un total de 
21 h/jour dans le cas d’un séjour accompagné par 1 
seul professionnel et 1 ou plusieurs collaborateur(s) 
bénévole(s).

Nous constatons donc qu’au total, 3201 heures ont 
été assurées par nos professionnels pour garantir 
la qualité des différents séjours de vacances. Ceci 
constitue une augmentation de 42 % par rapport à 
2013.
Les collaborateurs bénévoles de leur côté se sont 
engagés avec 1938 heures dans les séjours de 
groupes et ont donné ainsi un soutien non négli-
geable. Pour eux également, nous constatons une 
augmentation de presque 40 % par rapport à 2013. 

Les collaborateurs bénévoles
L’appel aux bénévoles s’est réalisé sur différents 
plans :
•	Annonce via le Spot Radio d’Info-Handicap 
•	Participation aux 72 heures du bénévolat
•	Stand d’information lors de différents évènements 
•	Affiches envoyées aux Lycées Technique pour 
Professions de Santé et au Lycée Techniques pour 
Professions Educatives et Sociales 

•	Annone via le site de l’agence du bénévolat

Les collaborateurs bénévoles sont accueillis par la 
coordinatrice du service lors d’un premier entretien 
d’information, au cours duquel le Service 321 Vakanz 
et le Tricentenaire sont présentés. En cas d’intérêt 
pour le service, ils s’engagent en signant une conven-
tion de bénévolat. Par ailleurs, nous leur demandons  
de remettre un extrait du casier judiciaire et un  
certificat médical d’aptitude. 

En 2014, aucune formation de base pour les  
collaborateurs bénévoles n’a eu lieu.

Ceci est dû au fait que nous avons seulement  
accueilli 3 nouveaux bénévoles en 2014. La forma-
tion de base est prévue pour 2015. 

Les collaborateurs bénévoles ont également la 
possibilité de participer à différentes formations 
internes du Tricentenaire (p.ex. formation fauteuils 
roulants, formation premier secours, etc.).

Nombre d’heures 
d'éducateur

Nombre d’heures
d'infirmier

Nombre d’heures 
d’aide-socio-familiale 

Nombre d’heures 
des collaborateurs 
bénévoles 

Séjours de vacances 
et excursions 
321 Vakanz 

919 482 146 1332

Séjours de vacances 
des Services 
d’Hébergement 

1123 443 88 606

Total 2042 925 234 1938

Tableau récapitulatif pour 2014 :
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Une formation sur l’hygiène des mains a été propo-
sée aux collaborateurs bénévoles : avec seulement 
deux personnes inscrites, la formation a dû être 
reportée. Cette formation sera proposée également 
en 2015.
Le groupe des collaborateurs bénévoles du service 
321 Vakanz  se compose actuellement de 24 per-
sonnes. En contrepartie de leur engagement, les 
bénévoles profitent lors des voyages de groupe de 
la gratuité de leur séjour, des activités et de leurs 
consommations. Ce sont les clients qui prennent en 
charge ces frais.

Pour les voyages de groupe du service, nous avons 
compté 1332 heures de bénévolat. Il est malheu-
reusement très difficile d’évaluer le nombre réel 
d’heures prestées par les collaborateurs bénévoles 
en incluant toutes les activités de loisirs. Le service 
a été informé sur 16 accompagnements individuels 
de voyage. La durée des accompagnements indivi-
duels a varié entre 2 et 14 jours. Au total 146 jours 
ont été réalisés.

Concernant les activités de loisirs et les aides  
aux déplacements, nous avons compté plus de  
50 accompagnements en 2014. 

Le 29 janvier 2014, les collaborateurs bénévoles 
du Service 321 Vakanz  ont été invités à un « pot 
du Nouvel An » pour mettre à l’honneur leur en-
gagement volontaire. Une douzaine de personnes 
ont accepté cette invitation et ont passé une soirée 
agréable et conviviale en compagnie de la coordina-
trice du service 321 Vakanz, de la chargée de projet 
et du comité de direction du Tricentenaire. 

La coordinatrice du service :
En 2014, les activités principales réalisées pour le 
service étaient :
•	l’organisation financière et pratique des séjours de 
vacances et excursions ; 

•	l’élaboration des dépliants ;
•	le recrutement et la coordination des bénévoles ;
•	le contact avec les clients, recherches et conseils 
pour ceux-ci.

En outre, la coordinatrice a participé à plusieurs 
réunions de l’Agence du Bénévolat dans le cadre de 
l’élaboration du Label de Qualité pour associations.
Elle a également suivi la formation « Comment sou-
tenir et valoriser les bénévoles des associations 
membres d’Info-Handicap ? » organisée par Info-
Handicap.
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8.Les résultats pour le partenariat, 
les ressources et la collectivité

8.1. Les résultats des donateurs

En 2014, nous avons reçu un subside unique de 
3500 Euros de l’association « Aide aux Enfants Han-
dicapées du Grand-Duché de Luxembourg » pour 
organiser un séjour de vacances pour les enfants du 
Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch.
Grâce à un don de 2500 euros de la Fondation de 
Luxembourg (en 2013), 3 clients ont pu participer 
cette année à nos séjours pour un prix très modéré.

8.2. Colloques et séminaires 

La coordinatrice est intervenue dans le cadre  
du séminaire «  Tourismus für alle » organisé par 
Info-handicap en date du 10 décembre 2014 et du 
8 janvier 2015. 

8.3. Participation aux concours 

Le concours ING Solidarity Awards a été lancé pour 
la troisième fois. Un jury sélectionnait toujours 2 
gagnants dans 4 catégories différentes tandis que 
les internautes pouvaient voter pour 40 associa-
tions. Cette année nous n’avons malheureusement 
pas réussi à nous classer parmi les 40 associations 
qui ont gagné chacune 1000 euros. 

L’Œuvre de Secours Grand-Duchesse Charlotte  a 
organisé un Concours Photo parmi les associations 
qui ont pu compter sur leur soutien. 
Notre photo «  Duerch déck an dënn » a été retenu 
pour être publié dans leur calendrier. 

8.4. Le site internet 

Un site internet www.321vakanz.lu a été actualisé 
par la coordinatrice du service. 

8.5. Les articles de publicité 

Les articles de publicité restent inchangés par  
rapport aux années précédentes. 

Les dépliants 
La mise à jour semestrielle du dépliant se fait par 
l’insertion des feuilles descriptives des séjours ou 
excursions actuelles. 

Les post-it 
Les post-its sont un gadget publicitaire original et 
fonctionnel ; nous les distribuons lors de différents 
évènements et séances d’information. 

Le roll-up 
Pour présenter le ser-
vice lors de différents 
évènements, nous 
nous servons d’un roll-
up, qui a été imprimé 
aux ateliers protégés 
du Kräizbierg.

© joël delvaux
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8.6. Les évènements 

Participation à la foire Vakanz
Du 17 au 19 janvier 2014, nous étions présents 
pour la quatrième fois avec un stand au salon du 
tourisme « Vakanz » à la Luxexpo.
Nous avons distribué le dépliant avec les voyages 
de la saison 2014. Le stand a suscité l’intérêt de 
plusieurs visiteurs.

La soirée famille du Tricentenaire 
Le thème de cette deuxième soirée famille organisé 
par le service social était « Vacances pour tous » :
Ensemble avec Monsieur Yannick Breuer (chargé du 
département accessibilité, formations et tourisme 
chez Info-Handicap) la coordinatrice du service a 
fait un exposé sur le tourisme accessible. Après les 
témoignages d’une famille concernée et d’une col-
laboratrice bénévole du 321 Vakanz les personnes 
présentes ont pu échanger librement sur leurs ex-
périences. 

Participation aux «  72 heures du bénévolat »
Le 16 et 17 mai nous avons participé aux « 72 
heures du bénévolat » en organisant une activité 
ludique dans le parc de Heisdorf et en proposant la 
participation à la randonnée joëlette.
Cette action n’a connu que très peu de succès ; hor-
mis les accompagnateurs bénévoles réguliers de la 
joëlette, aucun nouveau candidat ne s’est présenté.

Participation à la soirée 
« Personnages extraordinaires - projets extraordi-
naires »
Info-Handicap invitait le 3 décembre 2014 à une 
soirée de sensibilisation à l’Abbaye de Neumünster, 
ceci en collaboration avec les associations ALAN, 
Tricentenaire et Wäertvollt Liewen. 
Des personnages extraordinaires ont exposé la réa-
lisation de leurs projets de vie et ce malgré les dif-
ficultés engendrées par leur situation de handicap.
Le 321 Vakanz était représenté par Mme Helga Sch-
neemilch et Mme Françoise Ginjaar (collaboratrice 
bénévole), ainsi que par la coordinatrice du service. 
Les deux invitées ont témoignées des problèmes 
rencontrés lors de leurs projets de voyages. 
Avec environ 80 personnes présentes, la soirée a 
connu un grand succès auprès du public. 

Signature de la Charte du bénévolat
Le 5 décembre 2014 le Tricentenaire a été parmi 
220 premiers signataires de la charte du bénévolat. 
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Les témoignages, que vous avez pu découvrir dans 
ce rapport reflètent bien les moments d’évasion  
et de bonheur vécus par les participants lors des 
séjours de vacances.

Nous tenons à remercier particulièrement les  
collaborateurs professionnels et bénévoles qui 
s’engagent avec cœur dans l’accompagnement des 
clients en situation de handicap. Allier les intérêts 
de tous les clients tout en veillant aux besoins indi-
viduels de chacun n’est certes pas toujours facile. 
Les sourires sur les visages des participants, les 
feedbacks positifs des clients et des accompagna-
teurs restent le meilleur indicateur de la qualité du 
service offert. 

Merci également aux collaborateurs bénévoles pour 
leur engagement dans l’accompagnement indivi-
duel de voyage ou de loisirs et pour leur grande 
disponibilité. En effet, le fait d’avoir une personne 
de confiance qui assiste un client dans une activité 
régulière ou occasionnelle constitue un vrai atout 
pour ce dernier. Pouvoir participer à une activité 
sportive ou de loisirs grâce à un tel accompagne-
ment, c'est une source de bien-être pour la personne. 

Un grand merci à toute personne engagée dans 
le Team-Joëlette, les randonnées organisées sont 
aussi des journées de bonheur exceptionnelles qui 
restent longtemps gravées dans la mémoire de tous 
les participants.

Merci à Info-Handicap et à l’Agence du bénévolat 
pour leur soutien et pour la bonne collaboration ! 

Et finalement nous tenons à remercier tous les 
clients pour leur confiance envers le service.
Rendez-vous en 2015 ! 

Danielle Petesch, 
Coordinatrice Service 321 Vakanz 

Conclusion 



Extrait de la Convention relative aux Droits des  
Personnes Handicapées des Nations Unies :

« Article 30 : Participation à la vie culturelle et  
récréative, aux loisirs et aux sports

1. Les États Parties reconnaissent le droit des per-
sonnes handicapées de participer à la vie culturelle, 
sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent 
toutes mesures appropriées pour faire en sorte 
qu’elles :

(a)Aient accès aux produits culturels dans des  
formats accessibles; 
(b)Aient accès aux émissions de télévision, aux films, 
aux pièces de théâtre et autres activités culturelles 
dans des formats accessibles; 
(c)Aient accès aux lieux d’activités culturelles  
tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les 
bibliothèques et les services touristiques, et, dans la 
mesure du possible, aux monuments et sites impor-
tants pour la culture nationale. ……

4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base 
de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et 
au soutien de leur identité culturelle et linguistique 
spécifique, y compris les langues des signes et la 
culture des sourds.

5. Afin de permettre aux personnes handicapées de 
participer, sur la base de l’égalité avec les autres, 
aux activités récréatives, de loisir et sportives, les 
États Parties prennent des mesures appropriées 
pour :

(c)Faire en sorte que les personnes handicapées 
aient accès aux lieux où se déroulent des activités 
sportives, récréatives et touristiques; 
(e)Faire en sorte que les personnes handicapées 
aient accès aux services des personnes et orga-
nismes chargés d’organiser des activités récréa-
tives, de tourisme et de loisir et des activités  
sportives…. » 

Annexes







Contact

Service 321 Vakanz
Tricentenaire asbl

3, rue de la Gare 
L-7228 Walferdange 
Tél.: +352 33 22 33-321
(lu, me, ve 9h00 à 17h30) 
Fax: +352 33 22 33-545 
321vakanz@tricentenaire.lu
www.321vakanz.lu
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