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Le service 321 Vakanz, c’est après 8 ans d’existence, une palette de séjours 
large et colorée, pour tous les gouts : mer, montagne, campagne, ville … et 
pour toutes les autonomies …

Chacun trouvera un séjour qui lui ressemble ;-) Ainsi en 2015, c’est plus de 
110 vacanciers qui sont partis à l’aventure.

L’équipe des bénévoles s’est encore étoffée et a presté cette année plus de 
2000 heures d’accompagnement de groupe et 1500 heures d’accompagne-
ment individuel.

Le droit aux vacances et aux loisirs compte parmi les droits humains fon-
damentaux. Pourtant, il reste souvent un combat à mener pour accéder à 
ce droit. C’est pourquoi le Tricentenaire, à travers son service 321 Vakanz 
organise chaque année le départ de personnes, enfants ou adultes, en situa-
tion (même très lourdes) de handicap.

Agréé depuis 8 ans et soutenu financièrement depuis 2015 par le Ministère 
de la Famille et de l’Intégration, ce service du Tricentenaire asbl a maintenant 
toute sa place dans le paysage luxembourgeois et est devenu un partenaire 
incontournable des personnes à mobilité réduite ou de leurs entourages pour 
l’organisation de vacances adaptées et surtout réussies.

Des voyages et des excursions également à facettes humaines, comme en 
témoignent les bénévoles et les professionnels de l’accompagnement qui y 
participent.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Pour le Comité de Direction, 

Christophe LESUISSE - Directeur général

Mot du Comité de Direction

Ont participé à cette éditiOn 2015 : 

Mylène Azenha Figueiredo, Annick Biver, Judith 

Follmann, Lydie Fuchs, Patricia Hames, Patrick 

Hoffmann, Yvonne Keilen, Patricia Kremer, Ingo 

Herresthal, Christophe Lesuisse, Damien Moersch, 

Eva Moser, Danielle Petesch, Serge Reischel, Steve 

Sand, Marie Scherschel, Marc Sietzen, Ana-Rita 

Teixeira, Michèle Thommes, Lynn Wagner.
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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 handi-
cap 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 participa-
tion 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, direc-

tement et personnellement, à 
la découverte des richesses de 
la planète constitue un droit 
également ouvert à tous les 
habitants du monde ; la parti-
cipation toujours plus étendue 
au tourisme national et inter-
national 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 han-
dicapés 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 si-
tuations de handicap, de la gêne 
et de la difficulté qu’un handicap 
représente pour celui qui le vit,

•	 la prise en compte de la défi-
cience, par la connaissance des 
dispositifs pratiques et des ou-
tils à utiliser, apportant sécurité, 
confort psychologique et matériel.

« Un environnement qui s’adapte 
 à tous, sans discrimination,
 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 éga-
lement 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 : « au-
todétermination et interresponsa-
bilité dans le respect de la dignité 
humaine ».

Le Tricentenaire a obtenu pour son 
service 321 Vakanz l’agrément dé-
finitif du Ministère de la Famille et 
de l’Integration (MiFaI) en tant que 
« Service d’information, de consul-
tation et de rencontre » en date du 
11 juin 2009. 

Depuis 2015 le service 321 Vakanz a 
signé une convention avec le MiFaI.

1.1. La popuLation cibLe

L’offre du service s’adresse exclu-
sivement aux personnes adultes en 
situation de handicap résidant au 
Luxembourg et à l’étranger.

1 Tourisme et handicap ;  

Réussir l’accueil (Odit France, 2006) ; p.25
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À la différence des autres associations, 
le service n’exclut aucun type de han-
dicap. Étant donné que la population à 
besoins spécifiques se révèle très di-
versifiée, il nous semble important de 
distinguer les différentes déficiences 
que le service prend en compte.

Actuellement, nous accompagnons 
principalement des personnes en 
situation de handicap physique, de 
handicap mental, de handicap senso-
riel (auditif, visuel), de handicap psy-
chique 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’accessi-
bilité aux équipements,

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

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

•	 pour les personnes en situation 
de déficience auditive : des visites 
en langue des signes,

•	 pour les personnes atteintes d’une 
maladie invalidante : 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 dé-
couverte que procurent les temps 
de vacances, 321 Vakanz offre les 
prestations suivantes : 

voyages et exCursions  
en groupe
 
321 Vakanz propose un catalogue 
de voyages et d’excursions adap-

tés pour personnes en situation de 
handicap. Un accompagnement par 
des professionnels assure aussi bien 
l’accompagnement au quotidien, les 
soins à prodiguer ainsi que l’organi-
sation des activités sur place.

Objectifs de l’accompagnement :
•	 structurer le séjour en garantissant 

une dynamique 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 dé-
roulent 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, accom-
pagnés par 1 à 2 professionnels et 
des collaborateurs bénévoles.
Plusieurs activités sont program-
mées à l’avance, d’autres activités 
pourront s’ajouter selon les intérêts 
des participants.

aCCoMpagneMent 
des personnes dans 
L’organisation de Leurs 
voyages (en individueL  
ou en faMiLLe) 

Suite à une destination choisie par 
la personne en situation de handi-
cap ou bien par un membre de sa 
famille, le service propose un ac-
compagnement dans la recherche 
de logements adaptés et dans l’or-
ganisation pratique des vacances.

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

Cette offre s’adresse soit à des per-
sonnes ayant une certaine auto-
nomie leur permettant de voyager 
seules, soit à une famille.

aCCoMpagneMent 
individueL par des 
CoLLaborateurs bénévoLes  

L’accompagnement de voyage par 
un collaborateur bénévole constitue 
un véritable atout pour la personne 
en situation de handicap. Le colla-
borateur bénévole est celui qui per-
met à la personne de surmonter la 
majorité des obstacles et barrières 
qu’elle rencontre. Ainsi, l’accompa-
gné(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 (logement, transport, vi-
site,...), soit demander de l’aide au 
service.

Le principe du voyage accompa-
gné est le suivant : l’accompagné(e) 
prend en charge tous les coûts du 
voyage et du séjour ; en contrepar-
tie, l’accompagnateur bénévole rend 
service en donnant l’aide requise 
(selon les cas : aide au  déplacement, 
aide aux repas, aide à l’hygiène cor-
porelle, ….).

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

Les collaborateurs bénévoles du ser-
vice sont également disponibles pour 
toutes les activités de loisirs : mu-
sées, cinéma, excursions, sports …… .
Par ailleurs, ils sont sollicités de plus 
en plus pour faire des accompagne-
ments lors de visites médicales au 
pays comme à l’étranger.
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par deux accompagnateurs. Il per-
met à toute personne à mobilité 
réduite de se balader sur des sen-
tiers étroits. Ainsi des randonnées 
en montagne deviennent accessibles 
pour des personnes qui se déplacent 
d’habitude en fauteuil roulant. En ef-
fet, 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’exception restent 
inaccessibles pour ces personnes 
autrement valides.

L’invention de la Joëlette revient à 
un accompagnateur de montagne, 
Joël Claudel. Ce dernier souhaitait 
pouvoir continuer à emmener en 
balade son neveu atteint de myopa-
thie. 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’ar-
rière, grâce auxquels les accompa-
gnateurs tiennent l’engin avec l’en-
fant ou l’adulte en équilibre.

Pour conduire une Joëlette, 4 ac-
compagnateurs bénévoles doivent 
se relayer.

Depuis 4 ans, un groupe de béné-
voles s’engage régulièrement et pro-
pose 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 Tricen-
tenaire, de membres des scouts 
(Lëtzebuerger Guiden a Scouten), de 
membres de l’association portugaise 
« Association culturelle et humani-
taire de Bairrada au Luxembourg », 
de professionnels du Centre Péni-
tentiaire (psychologue, aumôniers, 
projet TOXX) et du Tricentenaire qui 
s’engagent à titre bénévole, ainsi que 

l’étranger, du matériel permettant 
d’accéder aux différents sites cultu-
rels et/ ou de loisirs ou de faciliter 
la vie quotidienne en vacances : la 
Joëlette, la chaise de transfert, les 
rampes d’accès ….

Exemple : une promenade en Joëlette 
dans « la Petite Suisse Luxembour-
geoise » permet à la personne à mo-
bilité 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 mo-
biles et des Joëlettes. 

1.3. Le team JoëLette, 
duerch déck an dënn

Le projet Joëlette résulte d’une colla-
boration fructueuse entre le service 
321 Vakanz du Tricentenaire et le 
Centre Pénitentiaire du Luxembourg.

Plusieurs professionnels du Centre 
Pénitentiaire étaient en contact avec 
l’association belge «  les Chemins de 
Traver_Se » (http://leschemins.wix.
com/chemins) et cherchaient un 
partenaire pour initier un projet sur 
un modèle pareil au Grand-Duché 
de Luxembourg.

L’association « les chemins de tra-
ver_se » propose depuis 2005 des 
randonnées en Joëlette réunissant 
des personnes en difficulté de ré-
insertion sociale, des personnes à 
mobilité réduite et toutes personnes 
motivées par ce type de rencontres. 

La Joëlette est un fauteuil tout ter-
rain roulant sur une roue et guidé 

serviCe d’inforMation 

Le service se veut être une plate-
forme d’informations sur tous les 
thèmes liés directement ou indirec-
tement au « 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 environnement qui ne leur 
est pas familier. Ils veulent être com-
plètement convaincus de l’accessi-
bilité des équipements et pouvoir 
se fier totalement à l’information 
délivrée sur les conditions de leurs 
séjours et de leurs excursions. » 2

Le service sélectionne des fournis-
seurs capables de procurer à la per-
sonne en situation de handicap les 
moyens de transport, l’hébergement 
ou la connaissance de sites touris-
tiques adaptés à l’étranger ainsi 
qu’au Luxembourg. Les moyens uti-
lisés sont des recherches sur  inter-
net, 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’In-
fo-Handicap.

Les collaborateurs bénévoles du 
service sont également à disposition 
des touristes qui viennent au pays.

Mise à disposition de 
MatérieL d’aCCessibiLité  

Le service met à disposition de toute 
personne, ou groupe, en situation de 
handicap, au Luxembourg ainsi qu’à 

2 Tourisme et handicap ;  

Réussir l’accueil (Odit France, 2006) ; p.13
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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 deve-
nue 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 per-
mettent de discuter avec d’autres 
personnes et de faire des expé-
riences très valorisantes. Sans l’ap-
port de chacun, la Joëlette ne pour-
rait 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 so-
ciété de certains d’entre eux. 

chaque Joëlette. Le parcours com-
mence selon un chemin bien choisi au 
préalable par l’un des responsables. 

A midi, toute l’équipe se retrouve au-
tour 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 dé-
fis y sont également discutés. 

Les personnes en situation de mo-
bilité réduite sont les premiers bé-
néficiaires de ces journées de ran-
données. Ils vivent des moments 
de pur bonheur quand ils peuvent 
traverser les bois de l’Ösling ou vi-
siter par exemple « la Petite Suisse 
Luxembourgeoise ». Ils peuvent ain-
si atteindre des lieux et des sites qui 
ne seraient jamais accessibles pour 
eux en fauteuil roulant traditionnel. 
Nous tentons de faire des randon-
nées tout au long des saisons afin 
de leur permettre de découvrir les 
changements de la nature. 

de personnes en mesure de réinser-
tion, mais actuellement encore déte-
nus au Centre Pénitentiaire Givenich 
ou au Centre Pénitentiaire Luxem-
bourg. Il s’agit donc de bénévoles is-
sus 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 béné-
voles et des personnes sortant de 
milieux défavorisés de s’engager en-
semble 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 béné-
voles. On ne peut pas faire progres-
ser les Joëlettes sans une collabora-
tion 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 déséquilibre. 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 de 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 travaillent en-
semble. 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 convi-
viales. 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 
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Le service  
321 Vakanz a  

pour mission de :

La coordinatrice  
du 321 Vakanz  
a pour mission  
principale de :

Les collaborateurs  
bénévoles du service  
ont pour mission de : 

Les membres des équipes 
éducatives des différents 
services du Tricentenaire 

(Hébergement, Service 
d’Activités de Jour) intervenant 

en tant qu’accompagnateurs 
lors des activités de ce service 

ont pour mission de :

Selon les besoins,  
un deuxième membre des 

équipes soignantes peut 
également intervenir lors 

des activités. Il a 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 mo-
bilité 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.

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 accompagnement 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.

Mettre à la disposition des clients du service  321 Vakanz, un accompa-
gnement 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 321 Vakanz un accompa-
gnement 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.



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 béné-
voles ainsi que la sensibilisation et 
la publicité pour le service.

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

Il a été convenu que la gestion globale 
du pool de collaborateurs bénévoles 
des deux services se ferait auprès du 
Tricentenaire. En outre, les demandes 
pour des accompagnements indivi-
duels sont traitées par le service 321 
Vakanz. Le service d’accompagne-
ment individuel de voyage est tou-
jours bien sollicité. Ainsi, en 2015 nos 
collaborateurs bénévoles ont assuré 
12 accompagnements individuels de 
voyage totalisant 107 jours.

Info-Handicap collabore étroitement 
avec le service 321 Vakanz en ce 
qui concerne le recrutement et la 
formation des bénévoles. Par ail-
leurs, IHA participe à la promotion 
du service et à la sensibilisation au-
tour du thème des « vacances pour 
tous » par son bulletin, qui paraît 
10 fois par an et par le Spot Radio 
diffusé régulièrement sur RTL.
En juin 2015, nous avons proposé 
une formation aux bénévoles en 
étroite collaboration avec Info-Han-
dicap, 8 personnes ont participé à 
cette formation d’une journée.

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 (GrenzÜ-
berschreitende TouristikInitiative), 
qui a son siège à Berdorf. L’asso-
ciation dispose de deux Joëlettes, 
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 Team 
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 re-
groupe 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 rassem-
bler les acteurs du secteur afin 
qu’ils puissent partager leurs ex-
périences et apprendre grâce aux 
échanges et aux collaborations.

•	 ENAT veut promouvoir une meil-
leure connaissance des besoins 
en accessibilité dans le domaine 
des voyages et du tourisme en 
Europe.

•	 ENAT soutient le développement 
et la diffusion de bonnes pra-
tiques.

•	 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’accessibi-
lité dans le tourisme, et se fait 
entendre auprès des organismes 
nationaux et européens qui ont 
une influence sur le secteur tou-
ristique » (source : www.accessi-
bletourism.org)

03Le partenariat

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 mo-
bilité 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.

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 accompagnement 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.

Mettre à la disposition des clients du service  321 Vakanz, un accompa-
gnement 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 321 Vakanz un accompa-
gnement 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.
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04Le processus

piLote aCtivités du proCessus Moyen doCuMents assoCiés

Enquête – Service attendu des clients
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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 
participants

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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Le sexe

48 % Hommes 
52 % Femmes

48
52

Les nationalités

1 %  Néerlandaise 
8 %  Portugaise
1 %  Rwandaise 
2 %  Allemande
3 %  Belge

1 %  Camerounaise 
1 %  Espagnole
3 %  Française 
4 %  Italienne
76 %  Luxembourgeoise

1

8

123
1
1
3
4

76

QueLQues statistiQues :

Les types de situation de handicap

1 %  Moteur/Sensoriel 
3 %  Maladie invalidante
3 %  Maladie mental 
24 %  Mental
69 %  Moteur

1 3 3

24

69

25

4

15

11

20
24

1

Les catégories d‘âge

1 %  70-79 ans 
4 %  10-19 ans
15 %  20-29 ans 
11 %  30-39 ans
20 %  40-49 ans
24 %  50-59 ans
25 %  60-69 ans

évolution des services réalisés

0

30

60

90

120

150

Nombre de voyages réalisés Nombre de participants 
aux voyages

Nombre de demandes 
adressées au service

(y compris accompagnements 
activités de loisirs)

Nombre d'accompagnements 
individuels de 

voyage réalisés 

   2012        2013        2014        2015
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Le serviCe vouLu 

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

•	 répondre aux différentes de-
mandes des résidents et des 
clients externes,

•	 respecter les souhaits des parti-
cipants concernant le choix des 
visites ou activités à faire,

•	 respecter le rythme individuel de 
chaque participant,

•	 assurer une bonne gestion des sé-
jours de vacances en mettant tous 
les moyens en place pour que le 
séjour se passe dans les meil-
leures conditions possibles, 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 Héber-

gement, d’Activités de Jour et de 
l’Accueil Temporaire

•	 aux clients de 321 Vakanz

Le service a été présenté via les 
bulletins et le spot-radio de In-
fo-Handicap.

6.1 Les séJours de 
vacances

Depuis plus de 15 ans, les Services 
Hébergement du Tricentenaire 
offrent aux résidents la possibilité 
de partir en vacances, accompagnés 
par des membres du personnel, ce 
que nous appelons en interne les 
colonies. Les colonies s’inscrivent 
dans notre démarche qualité sous 
la forme de prestations socio-édu-
catives, plus précisément dans le 
volet qualité de vie.

Depuis la mise en place du service 
321 Vakanz, début 2009, une par-
tie des séjours de vacances sont 
également ouverts aux personnes 
fréquentant nos Services d’Activi-
tés de Jour et d’Accueil Temporaire, 
ainsi qu’à toute personne adulte en 
situation de handicap et/ ou à mo-
bilité réduite. 

Le serviCe attendu 

Comme chaque année, les desti-
nations 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’expé-
rience a montré qu’une offre variée, 
incluant différentes formules de sé-
jours tels que City-Trip, séjour à la 
plage, séjour nature, cible bien les 
attentes des participants. 

06Les résultats vis-à-vis des clients

Les coLonies  
existent depuis  
pLus de 15 ans
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Les résultats vis-à-vis des clients

Le rythme de séjour souhaité :

20 %  Sans réponse 
12 %  Actif
36 %  Modéré 
32 %  Semi-actif

12

20

36

32

Les moyens de transport souhaités :

20 %  Sans réponse 
29 %  Avion
23 %  Bus 
16 %  Tous les moyens de transports
12 %  Train

12
20

29
23

16

Les attentes exprimées en 
matière de séjours de vacances : 

Le souhait de partir en vacances :

3 %  Peut-être 
11 %  Sans réponse
6 %  Non 
80 %  Oui

80

3

11

6

Les destinations souhaitées :

20 %  Sans réponse 
6 %  Montagne
14 %  Nature 
35 %  Plage
11 %  Les quatre destinations 
14 %  Ville

6

14

35

11

14 20

Les logements souhaités :

6 %  Auberge de jeunesse 
41 %  Hôtel
23 %  Maison de vacances 
3 %  Tente
5 %  Tous les logements 
22 %  Sans réponse

41

23

5

3

22

6
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Dépliants

Ameland

Destination 
Hollum (Ile Ameland / Pays-Bas)

Date 
du 21 au 27 juillet 2015 

Logement
Suudwester Groepshotel 

Activités 
Visite des bancs de phoque en bateau, tour 
avec un bus de plage spécial, promenades 
et visite de l’île.

Prix 
1 250 EUR  

Détails 
Ameland est une des îles frisonnes d’ouest 
qui longent la côte des Pays-Bas. Les dunes 
et les larges plages blanches, les forêts et 
les vieux bourgs néerlandais font de cette 
île un des plus beaux coins des Pays-Bas. 
Ici vous profiterez de vacances reposantes.

Cirque de l’Avent

Destination 
Cirque de l’Avent

Date 
Jeudi, le 10 décembre 2015 

Activités 
Cirque de l’Avent à 16h00 & tour sur le 
Marché de Noël de la Ville de Luxembourg. 

Prix 70 EUR 

Détails 
Le Cirque de l’Avent présente un pro-
gramme avec cirque et variété, acrobatie, 
comédie et suspense. Le cirque est com-
préhensible pour tous et fonctionne sans 
paroles. Après la présentation, nous nous 
promenons sur le Marché de Noël de la 
Ville de Luxembourg.

Citytrip 

Destination 
Cologne (Allemagne)

Date 
du 10 au 14 août 2015 

Logement
HOSTEL Köln 

Activités 
Visite guidée de la ville avec sa cathédrale, 
visite du zoo, musée du chocolat, ... 

Prix 
1 170 EUR 

Détails 
La métropole située au bord du Rhin est 
une ville contemporaine qui allie histoire et 
moderne. Le charme de la vieille ville rivalise 
avec la vie vibrante dans les quartiers mo-
dernes. Des musées pour tous les goûts, une 
grande offre culturelle, des commerces bran-
chés et de nombreuses tavernes viennent 
compléter l’image de cette ville cosmopolite.
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Défilé de musique 

Destination 
« Défilé de musique » 

Date 
Dimanche, le 14 février 2016 

Activités 
Show à l’Arène de Trèves à 15h30. 

Prix 95 EUR 

Détails 
Chaque année, le défilé de musique enthou-
siasme des centaines de milliers de specta-
teurs avec un show de 3 heures de musique 
militaire et d’instruments à vent. Evidem-
ment les  célèbres marches appartiennent 
au répertoire des différentes chapelles. 
Mais le programme propose également des 
extraits connus des comédies musicales et 
de musique de film, des evergreens et du 
jazz et pop moderne. Tout compte fait, un 
show que les fans de musique ne devraient 
pas manquer.

Disneyland Paris

Destination 
Marne-la-Vallée (France)

Date 
du 27 au 29 avril 2015 

Logement
Hôtel Disney Sequoia Lodge *** 

Activités 
Visite du Parc Disneyland Paris et 
Walt Disney Studios, dîner-spectacle. 

Prix 
795 EUR  

Détails 
Le monde magique des parcs Disney est 
accessible à tous. Pour profiter d’une 
grande partie des attractions il est impor-
tant que vous soyez en mesure de faire 
facilement un transfert sur un siège. Bien 
sûr nous allons également assister aux 
parades et à différents spectacles.
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Holiday on Ice   

Destination 
Holiday on Ice 

Date 
Samedi, le 20  février 2016 

Activités 
Show « Holiday on Ice-Believe » à l’Arène 
de Trèves à 16h30.

Prix 105 EUR 

Détails 
« Dans cette histoire d’amour des temps 
modernes, version rock de Roméo & 
Juliette, deux mondes, que tout oppose, 
vont s’affronter. Dans le monde d’en bas, 
univers de machines et de labeur, vit Antonio, 
un jeune homme qui attend la femme de 
ses rêves. En parallèle, dans le monde d’en 
haut, univers prospère et riche, Clarissa se 
sent emprisonnée par cette abondance et 
rêve d’un amour qui la libèrera. …… »

http://holidayonice.com

Noël en Alsace

Destination 
Le Bonhomme

Date 
Du 2 au 5 décembre 2015 

Logement 
Hôtel de la Poste **
Rue du 3e Spahi Algérien
F-68650 Le Bonhomme Village 

Activités 
Visite des marchés de Noël de Strasbourg, 
de Colmar et de Riquewihr.

Prix 795 EUR 

Détails 
La magie de Noël est au centre de ce 
voyage. L’Alsace est connue pour ses 
célèbres marchés de Noël et ses traditions 
authentiques. 
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Luxembourg 
et Europe 

Destination 
Luxembourg et Europe 

Date 
Samedi, le 22 août 2015 

Activités 
Visite du Palais grand-ducal, visite du 
Musée de l’Europe à Schengen.

Prix 70 EUR 

Détails 
10h00  Visite guidée du Palais  

(en luxembourgeois)
11h00  Promenade en ville
12h00 Repas 
14h00  Départ en bus pour aller à Schengen
14h45 Visite guidée du Musée de l’Europe
16h15 Départ de Schengen
17h00 Arrivée à Luxembourg-ville
Les visites guidées sont organisées par le 
Luxembourg City Tourist Office.
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Dépliants

Princesse 
Marie-Astrid

Destination 
Princesse Marie-Astrid

Date 
Mercredi, le 5 août 2015 

Activités 
Voyage à Trèves sur le bateau M.S. 
Princesse Marie-Astrid. 

Prix 75 EUR 

Détails 
Accueil à l’embarcadère de Grevenmacher 
par nos accompagnateurs. Croisière sur la 
Moselle vers Trèves, puis transfert en bus 
au centre-ville. Possibilité de se promener 
en ville, ou bien de boire un verre sur une 
terrasse. Retour en bus à l’embarcadère 
de Trèves, et voyage retour sur la M.S. 
Princesse Marie-Astrid à Grevenmacher.

Ostende  

Destination 
Ostende (Belgique)

Date 
du 24 au 28 août 2015 

Logement
Hôtel Melinda *** 

Activités 
Détente à la plage, promenades, visite 
de Bruges.

Prix 
1 150 EUR 

Détails 
Ostende est une ville avec un riche passé 
historique et une station balnéaire très 
fréquentée. Sur la plage nous trouvons des 
facilités pour personnes en situation de 
handicap, ainsi que des fauteuils roulants 
de plage permettant la baignade dans 
la mer.

Metz

Destination 
Metz (France)

Date 
Vendredi, le 24 juillet 2015 

Activités 
Visite de la ville et de ses jardins 

Prix 85 EUR 

Détails 
La ville de Metz est une ville d’art et d’his-
toire. Son riche patrimoine va de l’époque 
gallo-romaine à l’époque contemporaine. 
Au programme : visite de la cathédrale 
Saint Etienne et de la ville, promenade 
dans les parcs et jardins.
En cas de mauvais temps, visite du Centre 
Pompidou Metz.
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Schueberfouer 

Destination 
Schueberfouer 

Date 
Mardi, le 25 août 2015 

Activités 
Promenade et repas sur la Schueberfouer.

Prix 40 EUR 

Détails 
La fête foraine traditionnelle attire chaque 
année de nombreux visiteurs. Nous allons 
nous promener et vous aider à embarquer 
l’une ou l’autre attraction. 
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Vacances à la 
ferme 

Destination 
Juseret (Belgique)

Date 
du 7 au 11 septembre 2015 

Logement
La ferme du Monceau 

Activités 
Participation aux activités traditionnelles 
de la ferme, balade en calèche, équitation 
adaptée, contact avec les animaux. 

Prix 
985 EUR  

Détails 
La ferme du Monceau est une ferme péda-
gogique ouverte à tous. Située au milieu 
d’un village ardennais, la ferme se veut 
être un lieu d’accueil, de découverte et de 
rencontre. Les cinq sens sont mis en éveil 
au contact de la nature et des animaux de 
la ferme. 

Ténériffe

Destination 
Los Cristianos (Espagne / Ténériffe)

Date 
du 2 au 9 mai 2015 

Logement
Hôtel Mar Y Sol *** 

Activités 
Promenades au village et le long de la 
plage, détente à la piscine, excursions. 

Prix 
2 975 EUR  

Détails 
Ténériffe est surnommée « île du printemps 
éternel ». Au mois de mai les températures 
à Ténériffe se situent entre 17 et 24 degrés 
et le soleil brille en moyenne 9 heures par 
jour. Notre destination Los Cristianos et 
ses alentours sont très bien adaptés pour 
les personnes qui se déplacent en fauteuil 
roulant.

L’Ösling 

Destination 
Munshausen et Clervaux

Date 
Samedi, le 5 septembre 2015

Activités 
Balade en calèche, visite de l’exposition 
Family of Man.

Prix 65 EUR 

Détails 
Notre première étape sera le Centre touris-
tique Robbesscheier à Munshausen. Ici, nous 
allons embarquer pour une balade en calèche 
et nous régaler par la suite avec un bon repas 
de midi. 

Le château de Clervaux, qui abrite l’exposi-
tion « The Family of Man », sera notre desti-
nation pour l’après-midi. Edward Steichen a 
rassemblé 503 photographies de 273 auteurs 
originaires de 68 pays pour le Museum 
of Modern Art (MoMa) de New York. L’expo-
sition fait partie des documents inscrits 
dans le registre de la Mémoire du Monde 
de l’UNESCO depuis 2003. 
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Zugspitze

Destination 
Lermoos-Tirol (Autriche)

Date 
du 15 au 21 juin 2015 

Logement
Silence-Sporthotel Zugspitze **** 

Activités 
Voyage en téléphérique vers le sommet de 
la « Zugspitze », promenades et détente, 
tour en bateau sur le Forggensee.

Prix 
1 770 EUR  

Détails 
Le petit village Lermoos se situe tout près 
de la frontière allemande au nord du Tirol. 
Notre hôtel se trouve sur un plateau avec 
une vue imprenable sur la « Zugspitze ». 
300 km de chemins accessibles invitent à 
des promenades en pleine nature.
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Les voyages

séjour « disneyLand paris » 
du 27 au 29 avriL 2015

Participants : 3 clients 321 Vakanz, 1 résidente de 
la Résidence Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe 
 volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : découverte des Parcs Disney

séjour « buLgarie »  
du 30 juin au 4 juiLLet 2015

Participants : 4 résidents de la Résidence  
A Pultz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de la Résidence A 
Pultz, 1 éducatrice de l’équipe volante
Objectif : détente

séjour : « MiddeLkerke »  
du 31 août au 4 septeMbre 2015

Participants : 5 résidents de la Résidence A Pultz
Accompagnateurs : 2 éducatrices de la Résidence 
A Pultz
Objectifs : détente et découverte

séjour « tenerife »  
du 2 au 9 Mai 2015

Participants : 7 clients 321 Vakanz, 
Accompagnateurs : 1 éducatrice diplômé du Tricen-
tenaire, 1 infirmière de l’équipe volante, 2 collabo-
rateurs bénévoles
Objectifs : détente et découverte

séjour «  neuerburg »  
du 3 au 6 juiLLet 2015

Participants : 4 résidents de la Résidence Nico 
Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier de la 
Résidence Nico Kremer, 1 collaboratrice bénévole
Objectifs : détente

séjour « barCeLone »  
du 1er juin au 6 juin 2015

Participants : 5 résidents de la Résidence Nico 
Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier de la 
Résidence Nico Kremer, 1 collaboratrice bénévole
Objectif : découverte de la ville et de ses attrac-
tions touristiques

séjour « aMeLand » (pays-bas)  
du 21 au 27 juiLLet 2015

Participants : 6 clients 321 Vakanz, 1 résidente de 
la Résidence Nico Kremer, 1 désistement de der-
nière minute
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 Vakanz, 
1 éducateur de l’équipe volante, 4 collaborateurs 
bénévoles
Objectif : découverte de l’île, détente

séjour « zugspitze » à LerMoos  
(autriChe) du 15 au 21 juin 2015

Participants : 4 clients 321 Vakanz, 
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 Vakanz,  
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : découverte de la région

séjour « City-trip » à CoLogne  
du 10 au 14 août 2015 

Participants : 2 résidents de la Résidence Nico 
Kremer, 1 résidente du Pavillon de Heisdorf,  
1 désistement pour cause de maladie
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 Vakanz,  
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : découverte de la ville

séjour « MajorQue »  
du 15 au 19 juin 2015

Participants : 4 résidents du Pavillon de Heisdorf 
Accompagnateurs : 2 éducateurs du Pavillon  
de Heisdorf
Objectifs : détente et découverte

séjour « ostende »  
du 24 au 28 août 2015

Participants : 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 Vakanz, 2 
collaborateurs bénévoles
Objectifs : détente et découverte



Les voyages

séjour « noëL en aLsaCe »  
à Le bonhoMMe (franCe)  
du 2 au 5 déCeMbre 2015 

Participants : 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles 
Objectif : découverte des marchés de Noël de l’Alsace

exCursion « CLervaux »  
Le 5 septeMbre 2015

Participants : 4 clients 321 Vakanz, 1 résidente de 
la Résidence Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe volante, 
3 collaborateurs bénévoles
Objectifs : tour en calèche à la Robbesscheier, visite 
de l’exposition « Family of Man »

séjour « vaCanCes à La ferMe »  
à juseret (beLgiQue),  
du 7 au 11 septeMbre 2016 

Participants : 3 clients 321 Vakanz, 5 résidents de 
la Résidence Nico Kremer, 1 résident du Pavillon 
de Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducateur du Service d’Acti-
vités de Jour du Centre Jean Heinisch, 1 auxiliaire 
de vie de la Résidence Nico Kremer, 1 éducatrice 
de l’équipe volante, 2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : contact avec les animaux, découverte 
de la vie à la ferme

exCursion « Metz » Le 24 juiLLet 2015

Participants : 3 clients 321 Vakanz, 1 résidente de 
la Résidence Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe  
volante, 2 collaborateurs bénévoles 
Objectif : visite de la ville de Metz et de ses jardins

séjour « stuttgart »  
du 21 au 25 septeMbre 2015

Participants : 4 résidents du Pavillon de Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier du 
Pavillon de Heisdorf
Objectifs : visite de la ville, voir un musical

exCursion « Marie-astrid »  
Le 5 août 2015 

Participants : 2 clients 321 Vakanz, 2 résidentes 
de la Résidence Nico Kremer 
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : tour en bateau sur la moselle et à Trèves

séjour « tenerife »  
du 26 septeMbre au 3 oCtobre

Participants : 6 résidents de la Résidence Nico 
Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 aide-soi-
gnante de la Résidence Nico Kremer, 1 collabora-
teur bénévole
Objectifs : détente et découverte

exCursion « LuxeMbourg et europe »  
Le 22 août 2015

Participants : 3 clients 321 Vakanz, 1 résidente de 
la Résidence Nico Kremer, 1 résident du Pavillon 
de Heisdorf 
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe volante, 
3 collaborateurs bénévoles
Objectifs : visite du Palais grand-ducal, visite du 
Musée de l’Europe à Schengen

séjour en aCCoMpagneMent individueL « 
neuerburg » du 6 au 7 oCtobre 2015

Participant : 1 résidente du Foyer d’Aide aux Fa-
milles Emile Künsch
Accompagnateur : 1 éducatrice du Foyer d’Aide 
aux Familles Emile Künsch
Objectif : permettre un séjour en accompagnement 
individuel ciblé sur les besoins de la personne.
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exCursion « sChueberfouer »  
Le 25 août 2015

Participants : 3 clients 321 Vakanz, 
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : tour à la « Schueberfouer » avec repas
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Le serviCe perçu

Colonie disneyland, du 27 au 29 avril 2015
321 Vakanz a organisé un séjour de trois jours à Disneyland Paris. Nous 
étions sept personnes toutes bien motivées à s’amuser et à découvrir l’uni-
vers de Mickey Mouse.

Nous sommes partis le lundi 27 avril à 9h30 de Heisdorf en direction de 
Paris. Pendant le trajet, nous avons fait une pause repas et nous sommes 
arrivés à destination vers 16h00. Il était le temps pour nous de défaire les 
valises et visiter notre hôtel appelé « Séquoia ». Une fois tout terminé, nous 
nous sommes promenés dans Disney Village puis nous avons mangés au res-
taurant. Un bon repas après cette journée de trajet et une bonne ambiance 
entre les clients et le personnel clôtura la soirée. Il était l’heure de se coucher.

Une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner nous a fait le plus 
grand bien. C’était le moment d’aller à la rencontre de Mickey et de ce parc 
merveilleux. Nous avons visité le parc toute la matinée. Une pause repas et 
c’était reparti pour un tour ! Le parc était très grand et une journée de plus 
aurait permis de tout voir! Durant notre visite, nous nous sommes arrêtés 
pour regarder un spectacle magnifique sur patins à glace. Quel beau tableau ! 
Après toutes ces émotions, un bon goûter s’imposait ! De retour à l’hôtel, il 
fallait nous préparer pour le dîner spectacle du Buffalo Bill. Et quel spectacle ! 
Les cowboys et les indiens nous en ont mis plein les yeux ! Il était temps de 
se reposer ! Une grosse journée nous attendait le lendemain !

Le jour du départ est arrivé ! Nos valises sont prêtes à charger. Un bon petit 
déjeuner et départ pour faire du shopping dans la merveilleuse boutique de 
Disney. Nous sommes repartis avec beaucoup de souvenirs dans les têtes et 
dans les poches ! Il était l’heure de prendre le départ. Nous sommes arrivés 
à 20h30 à Heisdorf.

Marie Scherschel, Educatrice diplômée

teneriffa, 321 vakanz, 2. bis 9. Mai 2015
Am 2. Mai trafen wir uns gut gelaunt am Findel. Schon hier wurden die ersten 
Späße gemacht und so konnten wir uns sicher sein, dass es eine lustige Ko-
lonie wird. Mit etwas Verspätung landeten wir in der Sonne Teneriffas. Dort 
brachte uns der Bus zum Mar Y Sol, einem schönen Hotel, welches sich auf 
Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisiert hat.

Nachdem wir am Pool etwas Kühles zu trinken genossen hatten, fuhren wir 
zum Strand und erkundeten die Geschäfte an der Promenade. Der ein oder 
andere wurde fündig und so wurden eine Menge Sonnenhüte und andere 
Accessoires gekauft. Im Laufe der Woche machten wir verschiedene Ausflü-
ge und erkundeten so den Teide, staunten bei einer Inselrundfahrt über die 
Vielfalt der Natur und ließen uns im Loro Parque von Delfinen, Papageien, 
Tigern und Seehunden begeistern. Den Rest unserer Zeit verbrachten wir im 
oder am Pool und gingen bzw. fuhren spazieren. Es war eine schöne Woche 
und am Ende waren wir uns alle einig: Teneriffa ist eine Reise wert! 

Judith Follmann, Krankenpflegerin

Les résultats vis-à-vis des clients
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kolonie barcelona, 1. bis 6. juni 2015
Zur Vorbereitung der hausinternen Kolonie, trafen sich die Begleiter zusam-
men mit den teilnehmenden Bewohnern. Dabei wurden sowohl Ideen zu 
Besichtigungen als auch die ehrenamtliche Begleitperson vorgestellt. Somit 
konnten sich die teilnehmenden Bewohner mit der ehrenamtlichen Begleitper-
son austauschen um sich aneinander zu gewöhnen, schließlich sollten wir eine 
ganze Woche miteinander verbringen. Um den Abend gemütlich zu machen, 
haben wir gemeinsam Pizza gegessen. Die Bewohner konnten also ihren Ideen 
freien Lauf lassen und uns Begleitern erzählen, welche spanischen Traditionen 
sie kennenlernen und welche Besichtigungen sie machen wollten. Auch wir als 
Begleiter gaben unsere Vorschläge. So kamen einige Ideen zusammen und die 
Begleiter trafen sich nochmal um einen ungefähren Wochenplan aufzustellen. 

Nachdem die Koffer ein paar Tage zuvor gepackt wurden, wurden nur noch 
Einzelheiten am Tag der Anreise erledigt. Aufgeregt machten wir uns gemein-
sam auf den Weg zum Flughafen. Um endlich im Flugzeug zu sitzen, mussten 
wir einige Sachen auf uns zukommen lassen, z.B. durch den Sicherheitsgang 
gehen, oder aber auch das Umsetzen unserer Bewohner aus ihrem Rolls-
tuhl auf den Sitz im Flugzeug. Auch nach der Anreise in Barcelona wurden 
die Bewohner wieder auf ihre Rollstühle umgesetzt. Diese Transfers waren 
scheinbar etwas unangenehm für die Bewohner.

Im unserem Aparthotel „MICs Saint Jordi Aparthotel“ mussten noch einige 
Kleinigkeiten geregelt werden bevor wir unsere Zimmer beziehen konnten. 
Den Bewohnern schien das Aparthotel gut zu gefallen, das benötigte Hilfs-
material war vor Ort und konnte jederzeit benutzt werden.

Die Tagesabläufe der Woche waren sehr unterschiedlich. Einmal mehr im 
Zimmer um zu ruhen, einmal mehr auf Touristenreise. Es wurden mehrere 
Museen besichtigt und wir sind viel in Barcelona herumspaziert um so viel 
wie möglich in diesen 5 Tagen zu erleben. Ob es nun das Aquarium war oder 
spanische Kirchen, von allem war etwas dabei. Finanziell konnten wir es uns 
leisten jeden Tag 1-2x in ein Restaurant zu gehen, da man in Barcelona billig 
aber lecker essen gehen konnte. Es kam auch vor, dass die Bewohner erst 
nach Mitternacht im Bett waren nachdem wir einen tollen Abend zusammen 
verbracht haben. An einem Abend war es sogar so spät, dass wir weder 
einen Metro, noch einen Taxi nehmen konnten, der für Rollstühle gedacht ist. 
Schlussendlich haben wir den Linienbus genommen und mussten uns aufteilen.

Am Tag vor der Abreise haben wir alles in die Koffer gepackt, damit wir 
morgens nur noch Kleinigkeiten einzupacken hatten. So konnten wir uns mehr 
Zeit fürs Frühstück lassen. Das Taxi kam uns vor das Aparthotel abholen und 
fuhr uns zum Flughafen. Dort angekommen mussten wir wieder durch die Si-
cherheitskontrolle und die Rollstuhlfahrer wurden durch das Assistenzteam ins 
Flugzeug gebracht. In Luxemburg angekommen, wurde uns bewusst wie warm 
es eigentlich in Barcelona war. 2 Erzieherinnen holten uns mit unseren internen 
Bussen ab und fuhren uns nach Hause in die Résidence Nico Kremer. Neugierig 
wurden wir von den anderen Bewohnern empfangen. Vieles erzählten die an 
der Kolonie teilnehmenden Bewohnern gleich, Anderes erst Tage danach.

Lydie Fuchs, Erzieherin

Les résultats vis-à-vis des clients

Die Kolonie war an diesem Tag 
nicht wirklich abgeschlossen, 
denn auch Diskussionsrunden oder 
das Anschauen von Fotos um 
Erinnerungen hervorzuheben sind 
immer noch an der Tagesordnung. 
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das erste Mal in barcelona

Ich bin das erste Mal mit dem 

Flugzeug gereist. Ich habe 

keine Angst. Ich hoffe, es 

war nicht das letzte Mal.

Wir gehen öfters in Barcelona 

spazieren. Außerdem gehen wir 

einmal zum Strand. Das hat mir 

sehr gut gefallen. Es sind viele 

Hunde dort.

Wir haben in Barcelona einiges 

besucht, zum Beispiel ein Museum 

mit Bildern von Tieren. 

Als wir in Barcelona ankommen, 

ist dort schönes Wetter. 

Wir fahren sofort zum Hotel. 

Das Hotel ist sehr schön und 

groß. Das Essen ist sehr gut. 

Alles hat gut geschmeckt.

Wir sind auch mit der Metro 

 gefahren. Das hat mir viel Spaß 

bereitet, da man damit so schnell 

fahren kann. Man muss immer schnell 

einsteigen, sonst ist die Bahn weg. 

Abends essen wir meistens im Hotel. 

An einem Abend essen wir in einem 

Restaurant. Das Personal dort ist 

sehr nett und es sind viele Menschen.

Ech hun alles zu 
Barcelona 

schéin fonnt !

Patricia Hames,  

Bewohnerin Résidence Nico Kremer
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Lermoos –tirol Österreich, 15. bis 21. juni 2015
Der kleine beschauliche Ort Lermoos liegt grenznah zu Deutschland in Nord-
tirol. Es gibt dort eine Reihe denkmalgeschützter Gebäude, wie Kirchen und 
Kapellen. Was uns aber in erster Linie dorthin gezogen hat, war natürlich die 
Nähe der Alpen. “Der direkte Blick zur Zugspitze wird auch vor zweitausend 
Jahren die Menschen schon zum Träumen angeregt haben, heute animiert 
das Panorama zu Wanderungen im Sommer und im Winter zum Skifahren und 
Snowboarden in der Tiroler Zugspitz Arena“ so die Beschreibung der Touris-
teninformation. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu langen Spaziergängen und 
die Lage des Ortes lädt zum Erkunden umliegender Städte ein. So machten 
wir einen Ausflug nach Innsbruck, Füssen und Oberammergau, kamen in den 
Genuss der bayrischen und österreichischen Küche und Sehenswürdigkei-
ten. Das goldene Dacherl in Innsbruck, die Spielstätten der Passionsspiele in 
Oberammergau oder das Schloss Linderhof, welches als eines der schönsten 
Residenzen Ludwig des II. gilt. Die ganze Umgebung stellt eine Verbindung 
von Tradition und Moderne her, die eine Reise lohnenswert macht. So konnten 
einige von uns eine katholische Messe besuchen und andere die moderne 
Architektur und Kunst bestaunen. Auch unser Hotel, ein traditionsbewusstes 
Familienunternehmen ließ keine Wünsche offen. Die geplante Fahrt mit der 
Seilbahn auf die Zugspitze fiel leider ins Wasser, da der Lift für den barrie-
refreien Zugang nicht funktionsfähig war. Weder diese schlechte Nachricht, 
noch das teilweise schlechte Wetter, hielten uns davon ab die Gegend mit 
den imposanten Bergen und der guten Luft zu genießen. 

Eva Moser, Erzieherin

Colonie de bulgarie, du 31 juin au 4 juillet
Un séjour de cinq jours en Bulgarie s’est organisé du 31 juin au 4 juillet 2015. 
Nous étions six personnes toutes bien motivées à se détendre et à découvrir 
la Bulgarie.

Nous sommes partis mardi le 31 juin 2015 vers 6h30 en direction de l’aéro-
port de Findel. Il était tôt, mais nous étions tous les six très excités de partir 
pour cette destination. Pendant le vol nous avons reçu un bon repas et nous 
sommes arrivés en Bulgarie vers 10h30. Direction l’hôtel en bus. Arrivés, 
nous avons été accueillis comme des rois. Un bon cocktail de bienvenu nous 
attendait. Désaltérés, nous nous sommes dirigés vers les chambres pour 
prendre possession des lieux et défaire les valises. Ces tâches terminées, 
une petite séance repos a été réclamée. Après une heure de repos, il était 
pour nous venu le temps de visiter notre hôtel. Nous avons découvert : deux 
piscines, un restaurant asiatique, un restaurant italien, un restaurant bulgare 
sans oublier bien évidemment les deux restaurants de l’hôtel avec un espace 
snack pour l’un d’entre eux. A côté de l’hôtel, il y avait encore un espace 
réservé aux enfants, mais aussi des gigantesques toboggans. Suite à ces 
découvertes, il était l’heure de se restaurer : buffet à volonté. Que demander 
de plus! Le repas terminé, nous avons décidé de faire une petite promenade 
digestive dans l’hôtel et ses environs. C’était magnifique ! Tout était illuminé 
avec goût. Beaucoup de beauté mais surtout beaucoup de fatigue. Il était le 
temps d’aller dans les bras de Morphée…

Der direkte Blick zur 
Zugspitze wird auch 
vor zweitausend
Jahren die Menschen 
schon zum Träumen 
angeregt haben, ...
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Une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner nous a fait le plus grand 
bien. Il était temps d’aller s’amuser dans les toboggans de l’hôtel ! Et un, et 
deux, et trois, et quatre tours ! Certains usagers ne voulaient plus s’arrêter ! 
Tandis que les autres vacanciers profitaient du soleil et de la piscine. Quelle 
chaleur! 30 degrés environ. Après tant d’efforts physiques, il fallait reprendre 
des forces ! Nous sommes allés manger, puis nous sommes retournés à la 
piscine. Rien de tel qu’une bonne journée de farniente après un voyage ! 
Direction douche, puis restaurant bulgare. Le décor était très coloré. Nous 
avons dégusté ce repas avec grand plaisir ; il était succulent. Il était temps 
d’aller voir le spectacle prévu pour nous distraire. Le thème était « l’Amour 
dans tous les pays ». C’était un très beau spectacle où l’on pouvait voir des 
personnes danser et une personne chanter. Nous étions très heureux de notre 
journée. Là, il était l’heure de rentrer dans les chambres.

Troisième jour, que le temps est vite passé ! Le matin nous avions prévu avec 
les résidents de profiter à nouveau de la piscine. L’eau était très agréable sans 
parler du soleil qui brillait. Après le bronzage et les efforts physiques dans 
l’eau on a pris un petit snack pour reprendre les forces. Nous sommes allés 
nous reposer dans nos chambres pour faire une petite sieste. Le programme 
continuait et nous nous rendions avec un Taxi XL au delphinarium. Arrivés au 
delphinarium, on a vu un show spectaculaire avec 5 dauphins. C’était magni-
fique. De retour à hôtel on s’est préparé pour aller au restaurant asiatique. 
Le décor était simple, mais joli. Le repas avec entrée, plat principal et dessert 
était super. Après le dîner c’était à nouveau un spectacle, cette fois-ci avec 
des danseurs. Le show était spectaculaire, on l’a bien aimé. Fatigués, c’était 
temps d’aller au lit. 

Quatrième jour, le matin on a encore profité du beau temps en se rendant à 
la plage. Les uns se sont bronzés au soleil, et les plus curieux osaient aller 
dans la mer. La mer était un peu froide, mais c’était chouette. Après avoir 
profité une dernière fois du soleil et de l’eau, on retournait à l’hôtel pour 
manger. L’après-midi on a fait du shopping pour acheter des cadeaux et des 
souvenirs avant le retour. Malheureusement on devait déjà faire nos coffres 
pour prendre le retour le lendemain. Le soir on était au restaurant grill où 
on a dégusté des grillades de façon italienne.

Le cinquième jour on a dû se lever plutôt que d’habitude pour pouvoir déjeu-
ner encore tout tranquillement ensemble. Après le petit-déjeuner le bus nous 
attendait déjà pour nous conduire à l’aéroport. Vers 14h00 on est retourné 
à Prettingen où les autres usagers étaient contents de nous revoir. Il était 
étonnant qu’il faisait à ce moment plus chaud au Luxembourg qu’en Bulgarie.

Marie Scherschel, Educatrice diplômée

Michèle Thommes, Educatrice diplômée

21
1 Piscine de l’hôtel
2 Festa Delphinarium Varna
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City-trip köln, 10. bis 14. august 2015
Köln gilt als Die Metropole am Rhein. Hier wird nicht nur Karneval gefeiert, 
sondern so ziemlich alles. Die Stadt lässt keine Wünsche offen, wenn man das 
Feiern und die multikulturelle Szene erleben möchte. Aber natürlich hat Köln 
noch viel mehr zu bieten. Neben vielen historischen Gebäuden, dem Rheinu-
fer, unterschiedlichsten Museen von der Stadtgeschichte, über Schokolade, bis 
hin zur modernen Kunst, findet man so ziemlich alles, was das Herz begehrt. 
Unser Hostel lag im Zentrum der Stadt und mit Hilfe der barrierefreien öf-
fentlichen Verkehrsmittel kamen wir problemlos von A nach B. Erst machten 
wir eine Erkundungstour auf eigene Faust und nutzten das große Angebot 
der vielen Geschäfte zum Shoppen. Durch die anschließende barrierefreie 
Stadtführung wurden uns geschichtliche Hintergründe und Besonderheiten 
der Stadt erklärt. Das Rheinufer lädt zum Flanieren oder Entspannen in ei-
nem der zahlreichen Cafés ein. Das große Angebot an Sehenswürdigkeiten 
macht aber auch Lust auf weiteres Erkunden. So besichtigten wir das Scho-
koladenmuseum, konnten dort sehen, welche Stationen die süße Verführung 
durchläuft, bis sie für uns im Geschäft zum Verkauf angeboten wird, kreierten 
unsere eigene Lieblingsschokolade und aßen und tranken diverse Köstlich-
keiten im Museumscafé. Auch eine Fahrt mit dem Schiff ließen wir uns nicht 
entgehen, sowie einen Besuch im Kölner Zoo, dessen Vielfalt an Tieren und 
Pflanzen wirklich sehenswert ist. Jeden Abend machten wir uns auf die Suche 
nach einem geeigneten Restaurant, wobei hier die einzige Schwierigkeit darin 
bestand sich zwischen den internationalen Landesküchen zu entscheiden. 

Am Tag unserer Abreise besuchten wir noch die nahegelegene ehemalige 
Bundeshauptstadt Bonn. Einige besuchten das Beethovenmuseum, andere 
nutzten noch einmal die Gelegenheit zum Shoppen und so kam jeder auf 
seine Kosten, um zufrieden die Reise nach Hause anzutreten.

Eva Moser, Erzieherin 

ostende, 23. bis 28. august 2015
Wir haben uns auf eine Sommerfreizeit im Nordseebad Ostende in Belgien 
gefreut. Abfahrt in Heisdorf mit sieben Personen war gegen 10 Uhr. Während 
der ganzen Fahrt nur Regen, doch die Stimmung im Bus war gut, jeder hat 
seinen Teil dazu beigetragen.

So kamen wir guter Dinge im Hotel «Melinda» an. Nach Bus entladen, Zim-
mer belegen und einem kleinen Imbiss im Restaurant mit anschließender 
Verschnaufpause machten wir uns auf den Weg zum Strand. Wir wollten alle 
das Meer sehen und riechen.

Ostende ist eine typische Touristenstadt mit vielen großen Hotels in Strandnähe. 
Es gibt einen Fischereihafen und eine Fährverbindung nach Dover (England).
Vorbei an Fischbuden und anderen Verkaufsständen führte uns der Weg 
zum Innenhafen mit vielen schicken kleinen Privatbooten und einem großen 
Segelschiff in der Mitte. Den Touristen wird im Sommer hier viel geboten 
Nachdem die ersten Fotos gemacht waren, ging es zurück zum Hotel zum 
Abendessen. Den Tag haben wir wetterbedingt mit einem Spieleabend mit 
viel Spaß abgeschlossen.

3 4 5
1 Am Kölner Dom
2 Unterwegs nach Ostende
3 Auf in die Ferien
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Der nächste Tag führte uns bei anfangs gutem Wetter nach Brügge. Mit seinen 
wunderschönen mittelalterlichen Bauwerken. Vom 13.-15. Jahrhundert war 
die Stadt die bedeutendste Hansestadt, damals größter Welthandelshafen 
Nordeuropas. Auf besonderen Wunsch machten einige von uns eine Stadt-
rundfahrt mit der Pferdekutsche.

Am Mittwoch ging es mit dem Bus ins Zentrum von Ostende und dann zu Fuß 
Richtung Strand und Meer. Nach dieser Tour und einer Mittagspause in einem 
schicken kleinen Lokal war für einige noch Gelegenheit zur Besichtigung einer 
Kirche und einer Sandskulpturenausstellung. Zurück im Hotel und nach dem 
Abendessen, Spieleabend bei guter Stimmung.

Donnerstag : Markttag, Gelegenheit zum Einkaufen vom Souvenirs und mehr! 
Wir besuchten noch ein Kunstmuseum, in dem Bilder und Kunstgegenstände 
aus verschiedenen Epochen, so auch aus der Kolonialzeit in Belgisch-Kongo 
ausgestellt waren.

An unserem letzten gemeinsamen Abend, nach packen und Abendessen gab 
es Gelegenheit zum Austausch über die Freizeit. Alle waren sehr zufrieden 
mit den Angeboten und froh über die gute Gemeinschaft.

Frühzeitig machten wir uns auf die Rückfahrt um den Wochenendstau um 
Brüssel zu entgehen. So gab es zum Abschluss der Freizeit noch ein Highlight: 
Wir nutzten die Gelegenheit zum Besuch der Stadt Gent. Sie ist der zweite 
Seehafen Belgiens und bekannt durch vielseitige Blumenzucht. Im 12. und 
13. Jahrhundert war sie Zentrum des Tuchhandels, den Reichtum aus dieser 
Zeit sieht man der Stadt noch an. Der Weg durch die Altstadt, vorbei an einer 
riesigen Kathedrale, einer mächtigen Burganlage, schönen kleinen Läden, 
konnte uns keinen schöneren Abschluss unserer Reise bescheren.

Eva Moser, Erzieherin

kolonie Middelkerke, 31. august bis 4. september 2015
Am 31. August, einem Montag, war es wieder so weit. Wir sind an die belgi-
sche Küste gefahren, um es genau zu sagen nach Middelkerke. 

Abfahrzeit war 10 Uhr, nach 2 Stunden Fahrt war es Zeit fürs Mittagessen. 
Unsere Pause machten wir an einem Rastplatz, wo wir, um uns einzustimmen, 
eine gute Portion belgische Pommes frites aßen. Mmmh… Danach hatten wir 
noch einmal etwa 2 Stunden Fahrt vor uns. Leider gab es unterwegs viel Stau 
und sehr schlechtes Wetter.

Als wir dann schlussendlich am Hotel angekommen sind, waren wir alle sehr 
müde von dieser anstrengenden Reise, deshalb gönnten wir uns eine Mittags-
ruhe in unseren schönen Zimmern. Etwas später packten wir die Koffer aus und 
danach gingen wir essen. Jeden Abend gab es ein 3-Gänge-Menü. Sehr lecker.

Dienstags haben wir davon profitiert, dass es nicht geregnet hat und sind 
durch Middelkerke spazieren gegangen. An der Promenade haben wir ein 
schönes Restaurant gefunden in dem wir sehr lecker gegessen haben. Die 

Wir nutzten die Gelegenheit 
zum Besuch der Stadt Gent. Der 
Weg durch die Altstadt, vorbei 
an einer riesigen Kathedrale, 
einer mächtigen Burganlage, 
schönen kleinen Läden, konnte 
uns keinen schöneren Abschluss 
unserer Reise bescheren. 
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Meerluft machte uns etwas müde, deshalb gingen wir zurück ins Hotel. Dort 
schrieben wir am Nachmittag die Postkarten, die wir morgens im Souvenir-
laden gekauft hatten.

Mittwochs fuhren wir nach Ostende, dort war das Sandskulpturenfestival. 
Das Thema dieser „Burgen“ war Disney und so haben wir viele bekannte 
Gesichter gesehen (Pluto, Mickey, etc…) Nachdem wir so viel gesehen hatten 
war es Zeit sich zu setzen und etwas zu essen.

Am Abend im Restaurant des Hotels haben wir uns Cocktails bestellt um auf 
die schönen Ferien anzustoßen. Nach dem Essen war es Zeit sich zurück zu 
ziehen und schlafen zu gehen.

Am Donnerstag ging es dann Richtung Blankenberge. Dort im Sealife haben 
wir uns die unterschiedlichen Tiere der Unterwasserwelt angesehen. Außer-
dem konnten wir Seelöwen und Otter bestaunen. Auch vor den Haien, die 
über unseren Köpfen geschwommen sind hatten wir keine Angst.

Als wir wieder zurück im Hotel waren, war es schon Zeit die Koffer zu packen.
Am letzten Abend gönnten wir uns noch einmal einen Cocktail, um die Ferien 
ausklingen zu lassen. Am Freitagmorgen haben wir noch einmal vom üppigen 
Frühstücksbüffet profitiert und uns für die Heimreise den Bauch vollgeschla-
gen. Nachdem wir die Koffer in den Bus gepackt hatten konnte die Heimreise 
starten. Auf Wiedersehen Middelkerke, es war schön!

Yvonne Keilen, Erzieherin - Lynn Wagner, Erzieherin

ferien in stuttgart, 21. bis 25. september 2015
Vom 21. bis zum 25. September 2015 sind 4 Bewohner des Pavillon Heisdorf 
zusammen mit zwei Begleitern nach Stuttgart gefahren. Begleitet wurden sie von 
einem Krankenpfleger und einer Erzieherin. In Stuttgart angekommen, haben 
wir zusammen die Umgebung entdeckt, und in der Jugendherberge eingecheckt. 
Die Zimmer waren groß und gut den Bedürfnissen der Bewohner angepasst. 

Am zweiten Tag sind wir in den Zoologischen Garten von Stuttgart gegangen 
und haben zusammen die Vielfalt der Tiere entdeckt. Wir haben viele Fotos 
gemacht, und hatten viel Spaß. 

Am dritten Tag haben wir das Mercedes-Museum besichtigt. Das Museum 
zeigt die Entstehung der Autos von Mercedes und die Veränderung der Autos 
im Laufe der Jahrzehnte. Am Abend gingen wir ins Tarzan Musical. Wir waren 
alle begeistert und fasziniert vom Tanz und der Musik. 

Am vierten Tag haben wir dann das Porsche Museum besichtigt. Das Museum 
zeigt die Entstehung und Entwicklung der Porsche Autos. Nach der Besichti-
gung im Museum fuhren wir in das Zentrum der Stadt, und besichtigten diese. 
Wir genossen unseren Tag in vollen Zügen. 

Am letzten Tag hieß es dann leider wieder: Koffer packen! Bevor wir aber 
nach Hause fuhren, gingen wir noch das Gelände der Stuttgarter Wasen 



Rapport d‘activité 2015

26

Les résultats vis-à-vis des clients

besichtigen. Auch wenn die offizielle Eröffnung erst nach unserer Abreise 
stattfand, waren wir doch sehr beindruckt von der Größe der Wasen. Wir 
haben beschlossen auf jeden Fall einmal nach Stuttgart zu kommen wenn 
die Wasen sind. 

Wir hatten alles in allem sehr viel Spaß, und haben die Ferien sehr genossen. 
Wir alle haben tolle Erfahrungen gemacht und viele neue Sachen gelernt und 
wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien. 

Serge Reischel, Damien Moersch, Patrick Hoffmann, Marc Sietzen, Bewohner vom Pavillon de Heisdorf

Patricia Kremer, Erzieherin

Ingo Herresthal, Krankenpfleger

teneriffa, 26. september bis 3. oktober 2015
Am 26. September ging die Reise für 6 Bewohner der Résidence Nico Kremer 
und 3 Begleiter nach Teneriffa. Die Vorfreude war sehr groß. Da das Wetter 
hier schon nicht mehr so gut war, freuten wir uns alle auf Sonne und 30 Grad. 
Für einen Bewohner war die Reise im Flugzeug sehr aufregend, da es für ihn 
das erste Mal im Flugzeug war. Wir waren glücklich und zufrieden als wir im 
Hotel ankamen. Als wir ankamen, gingen wir sofort zum Abendessen. Da wir 
alle müde von der Reise waren, gingen wir am ersten Abend früh zu Bett. 

Wir hatten uns vor der Reise darauf geeinigt, dass wir jeden zweiten Tag 
einen Ausflug machen und die anderen Tage wollten wir es uns im Hotel im 
Schwimmbad gut gehen lassen. Zu unseren Ausflügen gehörten der Loro 
Parque, eine Inselrundfahrt und ein schöner Spaziergang entlang des Meeres. 
Im Loro Parque haben wir uns eine Delfinshow angesehen, was uns allen 
viel Freude bereitet hat. Für die Inselrundfahrt hatten wir einen Bus für uns 
alleine gemietet. Der Busfahrer hat uns an verschiedenen Stellen aussteigen 
lassen, damit wir die tollen Aussichten der Insel genießen konnten. Mittags 
haben wir in einem Restaurant zu Mittag gegessen, indem Fasanen und Hüh-
ner frei herum gelaufen sind, die uns das Essen vom Teller geklaut haben. 
Wir haben viel gelacht. Der Spaziergang entlang vom Meer war auch sehr 
schön. Auf einer Terrasse haben wir ein Eis gegessen und die Sonne genossen. 

An den anderen Tagen sind wir im Hotel geblieben. Wir haben morgens in Ruhe 
gefrühstückt. Danach haben wir und auf die Liegen gelegt, uns ausgeruht und 
sind ins Schwimmbad gegangen. Wir haben es sehr genossen, im Schwimm-
bad zu liegen da es mittags über 30 Grad waren. Abends haben wir uns dann 
immer umgezogen, und sind gut essen gegangen. Morgens und abends gab 
es immer „Buffet“ und mittags haben wir im Hotel eine Kleinigkeit gegessen.

Abends war immer was los im Hotel: Karaoke, Flamenco Tänzer, ein Zauberer und 
Live-Musik. Wir haben fast jeden Abend getanzt und die Zeit zusammen mit ei-
nem guten Cocktail genossen. Das Personal im Hotel war sehr freundlich und wir 
haben sehr nette Menschen aus der Schweiz und anderen Ländern kennengelernt. 

Es war eine tolle, spannende und erholsame Woche. Nach 8 Tagen Teneriffa 
und 35 Grad ging es leider wieder zurück ins kalte Luxemburg.

Annick Biver, Erzieherin
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6.2 participation au proGramme européen 
« Jeunesse en action - échanGes de Jeunes »

CERCINA Nazaré (Portugal) est une coopérative d’enseignement et de réha-
bilitation pour enfants/adolescents défavorisés et en situation de handicap. 
Déjà en 2014 l’association CERCINA était notre partenaire dans le cadre d’un 
projet européen « Jeunesse en action ». Un échange interculturel avait été 
organisé à Nazaré en mai 2014. 

Après une expérience très positive pour nos jeunes, nous n’avons pas hésité 
à inviter le partenaire au Grand-Duché pour 2015. 

Ainsi nous avons organisé un séjour du 19 au 26 mai à l’Auberge de Jeunesse 
de Beaufort. 

L’objectif du projet était de nouveau l’échange interculturel de jeunes en situa-
tion de handicap. Un accent spécial a été mis sur l’accessibilité des activités 
de loisirs et sportives en plein air pour personnes en situation de handicap.

Cet échange de jeunes permet aux participants de :
•	 découvrir le mode de vie d’autres jeunes en situation de handicap  

en Europe
•	 promouvoir l’inclusion de jeunes en situation de handicap à travers des 

pratiques sportives.

Huit jeunes (entre 18 et 25 ans), usagers de CERCINA Nazaré ont vécu une 
semaine pleine d’échanges et d’activités avec les jeunes usagers et résidents 
du Tricentenaire : Journée « vélo adapté » et mini-golf, journée « Joëlette  », 
talent-night, visite d’Echternach avec sa basilique, visite de la ville de Luxem-
bourg, balade à Remich et bien plus.

Mylène Azenha Figueiredo, éducatrice, et Sylvana Da Costa Gomes, auxiliaire de 
vie, ont accompagné le groupe du Tricentenaire avec le soutien de Sam Mathay, 
éducateur sportif, Monia Souilmi et Francis Monnet, collaborateurs bénévoles. 

voiCi Les iMpressions d’une partiCipante: 

Im Mai hat eine Gruppe von 8 Jugendlichen aus Luxemburg und eine Gruppe 
von 8 Jugendlichen aus Portugal eine Woche zusammen in der Jugendher-
berge in Beaufort verbracht. Beide Gruppen waren jeweils von 2 Betreuern 
begleitet. Während dieser Woche haben die Jugendlichen, an verschiedenen 
Sportaktivitäten und an kulturellen Aktivitäten teilgenommen.

Dies ist für sie eine neue 
Erfahrung. Frau Texeira hat sich 
sehr darüber gefreut mit den 
Joëletten fahren zu dürfen.

Sie freut sich sehr darüber, 
abends in der Jugendherberge  
Bowling spielen zu können, da sie 
sonst selten die Möglichkeit hat 
solche Aktivitäten zu machen.

„Et war meng éischte Kéier, 
et war ganz cool.“ 

“Et ass een coolt Spill. Ech 
spillen gären Bowling, mee 
ech spillen nët sou oft!“
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Frau Teixeira gefällt ebenfalls, 
dass sie abends mit den 
anderen Teilnehmern tanzen 
und feiern darf bis etwas 
später als gewohnt.

Am Meisten gefällt ihr, 
dass sie die „Chocolaterie“ 
in Bissen besuchen darf 
und selbst eine Tafel 
Schokolade herstellen kann.

Frau Teixeira hat sich sehr 
darüber gefreut, neue 
Bekanntschaften machen zu 
dürfen. Mit verschiedenen 
Teilnehmern, hat sie teilweise 
noch Kontakt auf Facebook.

„Et war eng Kolonie fir 
Jugendlecher, et huet mir 
gefall, well mir konnten 
danzen an feieren.“

„Elo hun ech Frëndinnen 
op Facebook vun der 
Kolonie mat denen ech 
nach heiansdo schwetzen.“  

Ana Rita Teixeira, Bewohnerin im Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch

„Ech wéilt rëm eng Kéier 
an sou eng Vakanz 
goen, fir meng Kollegen 
eremzegesin.“

„Mir konnten Schokela 
maachen fir mat Heem 
ze huelen an ech hun 
ganz gär Schokela.“ 



29

Les résultats vis-à-vis des clients

et Le feedbaCk des aCCoMpagnatriCes:

échange portugal, du 18 au 25 mai 2015

Am 18.05.2015 kam eine Gruppe von 8 Jugendlichen und 2 Betreuern von 
unserer Partnervereinigung CERCINA Nazaré am Flughafen an. Wir holten 
sie dort ab und aßen gemeinsam im Foyer Emile Künsch in Walferdange zu 
Mittag.

Am Nachmittag fuhren wir nach Beaufort, in die Jugendherberge, wo wir 
während einer Woche wohnten.

Da unsere Gäste eine lange Reise hinter sich hatten, konnten sie am ersten Tag 
ausruhen. Am zweiten Tag lernten wir uns alle kennen, durch verschiedene 
Diskussionsrunden. 

Es war eine sehr aktive Woche, wir hatten viele sportliche Aktivitäten. Wir 
fuhren nach Echternach um im See „Pedalo“ zu fahren. Dort sind wir auch 
mit unseren adaptierten Fahrrädern rundum den See gefahren. Am Wochen-
ende kam eine Gruppe freiwilliger Männer und Frauen um mit uns und den 
„Joëletten“ durch den Wald zu gehen. Das hat Spaß gemacht! Wir hatten 
sowas noch nie erlebt. 

Wir fuhren nach Echternach und nach Luxemburg Stadt um unseren neuen 
Freunden zu zeigen wie schön Luxemburg ist. 

Morgens und abends hatten wir immer viel zu essen. Das Essen in der Ju-
gendherberge war köstlich und die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit und 
hatten viel Geduld mit uns. 

Nach dem Abendessen spielten wir draußen ein paar Spiele oder tanzten 
bei guter Musik. An einem Abend haben wir alle gemeinsam gekocht, dabei 
konnte jede Gruppe das traditionelle Essen seines Landes zeigen. 

Nach der langen Woche haben wir uns alle sehr gut miteinander verstanden, 
umso schwieriger ist der Abschied gefallen. Wir haben alle neue Freund-
schaften gemacht und hoffen, dass wir uns bald alle wiedersehen können.

Mylène Azenha Figueiredo, Erzieherin
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6.3. Les demandes adressées au service 

Le tabLeau réCapituLatif Ci-dessous 
reprend Les prinCipaLes deMandes :

En conclusion, le service a pu répondre à la plus grande partie des demandes 
qui lui ont été adressées. 

Cependant, une des difficultés rencontrées consiste dans le recensement 
du nombre d’accompagnements 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’intermédiaire de la coordinatrice, par la suite le client 
contacte directement le bénévole. De ce fait, le service n’est pas toujours 
informé si l’accompagnement a été réalisé ou non.

Par ailleurs, nous constatons que la demande pour un accompagnateur in-
dividuel de voyage reste constante. Les accompagnateurs bénévoles qui 
s’engagent dans ce genre d’activité ne sont pas nombreux. Les 12 accompa-
gnements individuels ont été réalisés par 5 des collaborateurs bénévoles. 
Un grand merci à eux ! 

6.4. Les activités du team JoëLette  
« duerch déck an dënn »

Le team joëlette a fait 4 randonnées et a participé à une course :
•	 Le 3 mars: Randonnée à Waldhaff et à la ville de Luxembourg 
•	 Le 24 mai : Randonnée à Beaufort dans le cadre du projet « Echange de 

Jeunes »
•	 Le 3 août : Randonnée à Echternach dans le cadre du camp Scout Mariscamp
•	 Le 4 octobre : Participation au Walfer Vollekslaaf avec avec deux Joëlettes 
•	 Le 17 octobre : Randonnée découverte dans le parc de Heisdorf 
•	 La participation à la randonnée « Metz illuminé » le 10 décembre était 

prévue. Malheureusement cet évènement fut annulé suite aux attentats 
de Paris en novembre 2015.

objet de la demande nombre de demandes nombre de services réalisés

Informations sur les adresses /destinations accessibles 2 2

Informations sur le service 8 8

Accompagnement individuel de voyage 17 12

Accompagnement individuel de loisirs 122 120

Recherche pour un service de soins à l’étranger 2 2

Recherche pour la location de matériel à l’étranger 3 3
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CoLLaborateurs 

L’équipe du service  321 Vakanz  est 
composée, d’une part, de profes-
sionnels du Tricentenaire et, d’autre 
part, de collaborateurs bénévoles.

Les professionneLs

Les professionnels sont des membres 
des équipes des Services Héberge-
ment et des Services d’Activités de 
Jour 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’en-
gagement et la responsabilité 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 heure de supplément de nuit, 
ce qui fait un total de 21 heures par 
jour dans le cas d’un séjour accom-
pagné par 1 seul professionnel et 1 
ou plusieurs bénévole(s).

Nous constatons donc qu’au total, 
3075 heures ont été assurées par 
nos professionnels pour garantir la 
qualité des différents séjours de va-
cances. Ceci constitue une légère di-
minution par rapport à 2014 (3201 
heures).

Les collaborateurs bénévoles de 
leur côté se sont engagés avec 
2073,5 heures dans les séjours de 
groupes et ont donné ainsi un sou-
tien non négligeable. Pour eux par 
contre, nous constatons une petite 
augmentation par rapport à 2014 
(1938 heures). 

Les CoLLaborateurs 
bénévoLes

L’appel aux bénévoles s’est réalisé 
sur différents plans :
•	 Annonce via le Spot Radio d’In-

fo-Handicap
•	 Stand d’information lors de diffé-

rents 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 Tricente-
naire sont présentés. En cas d’in-
térêt pour le service, ils s’engagent 
en signant une convention de bé-
névolat. Par ailleurs, nous leur de-
mandons de remettre un extrait du 
casier judiciaire et un certificat mé-
dical d’aptitude. 

En juin 2015, une formation de base 
pour les collaborateurs bénévoles a 
eu lieu. 8 collaborateurs bénévoles 
ont participé à cette formation, qui 
a été organisée en collaboration 
avec Info-Handicap. 

Les collaborateurs bénévoles ont 
également la possibilité de parti-
ciper à différentes formations in-
ternes du Tricentenaire (p.ex. for-
mation fauteuils roulants, formation 
premier secours, etc.).

07Les résultats vis-à-vis  
des collaborateurs

tabLeau réCapituLatif pour 2015  

nombre d’heures 

d’éducateur 

nombre d’heures 

d’infirmier 

nombres d’heures

d’aide-soignant/ 

aide socio-familiale 

nombre d’heures  

de collaborateur 

bénévole

Séjours de vacances et 

excursions 321 Vakanz 
1188,5 152 210,5 1675

Séjours de vacances des 

Services Hébergement 
1029,5 308 186,5 398,5

total 2218 460 397 2073,5
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neur leur engagement volontaire. A 
cause du mauvais temps seulement 
5 personnes ont finalement pu ré-
pondre à cette invitation et ont pas-
sé une soirée agréable et conviviale 
en compagnie de la coordinatrice du 
service 321 Vakanz, de la chargée 
de projet et du comité de direction 
du Tricentenaire. 

La CoordinatriCe 
du serviCe 

En 2015, les activités principales ré-
alisées pour le service étaient :

•	 l’organisation financière et pra-
tique des séjours de vacances et 
excursions ; 

•	 l’organisation de l’échange de 
jeunes 

•	 l’élaboration des dépliants ;
•	 le recrutement et la coordination 

des bénévoles ;
•	 le contact avec les clients, re-

cherches et conseils pour ceux-ci.

En outre, la coordinatrice a partici-
pé à plusieurs réunions de l’Agence 
du Bénévolat dans le cadre de l’éla-
boration du Label de Qualité pour 
associations.

Le groupe des collaborateurs bé-
névoles du service 321 Vakanz  se 
compose actuellement de 30 per-
sonnes. En contrepartie de leur en-
gagement, 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 ser-
vice, nous avons compté 2073 heures 
de bénévolat. Il est malheureusement 
très difficile d’évaluer le nombre réel 
d’heures prestées par les collabora-
teurs bénévoles en incluant toutes les 
activités de loisirs. Le service a été 
informé sur 12 accompagnements 
individuels de voyage. La durée des 
accompagnements individuels a varié 
entre 2 et 14 jours. Au total 107 jours 
ont été réalisés.

Concernant les activités des loisirs 
et les aides aux déplacements, nous 
avons compté plus de 120 accompa-
gnements en 2015. 

Le 29 janvier 2015, les collabora-
teurs bénévoles du service 321 Va-
kanz  ont été invités à un « pot du 
Nouvel An » pour mettre à l’hon-

Les résultats vis-à-vis des collaborateurs

Repas du Nouvel An  

pour les collaborateurs bénévoles,  

janvier 2016
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8.1. Les résuLtats des donateurs

En 2015, nous avons reçu un subside unique de 1750 Euros de l’association 
« Aide aux Enfants Handicapées du Grand-Duché de Luxembourg » pour 
organiser un séjour de vacances pour les jeunes de la Résidence Haus am 
Bierg. Ce séjour sera organisé en été 2016.

8.2 Les résuLtats de La communication avec La presse

« urlaub für alle - vakanz 2015 » 
Tageblatt Nr15 du 19 janvier 2015

« jovens da nazaré estão em beaufort » 
Contacto du 20 mai 2015

 

8.3. 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.
La coordinatrice est également intervenue dans le cadre de la conférence 
« t-guide european Conférence » à Bruxelles  le 31 mars, avec une inter-
vention sur les besoins des personnes en situation de handicap mental, lors 
d’une visite animée par un guide touristique. Le titre de l’intervention était 
« guided tours for all in europe-Challenges and requirements ».
La conférence était organisée par le projet T-GuIDE (Tourist Guides for people 
with Intellectual & Learning Difficulties in Europe), un projet « Leonardo da 
vinci » soutenu par la Commission Européenne. 

8.4. participation au concours  

Pour le prix Janus Korczak nous avons posé candidature avec le projet « Team 
Joëlette duerch Deck an Dënn ». Notre candidature n’a pas été retenue.

8.5. Le site internet 

Le site internet www.321vakanz.lu renvoie désormais au site du Tricente-
naire. Il a été actualisé par la coordinatrice du service.

08Les résultats pour le partenariat,  
les ressources et la collectivité
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8.6. 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-its 
Les post-its sont un gadget publicitaire original et fonctionnel ; nous les dis-
tribuons lors de différents évènements et séances d’information.

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

8.7. Les évènements  

participation à la foire vakanz 

Du 16 au 19 janvier 2015, nous étions présents pour la cinquième fois avec 
un stand au salon du tourisme « Vakanz » à la Luxexpo.

Nous avons distribué le dépliant avec les voyages de la saison 2015. Le stand 
a suscité l’intérêt de pas mal de visiteurs.
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Conclusion

2015, une année marquée par une multitude de beaux voyages et plus par-
ticulièrement par l’Echange de Jeunes organisé en collaboration avec notre 
partenaire CERCINA Nazaré. Un échange qui restera gravé dans les mémoires 
de tous les participants luxembourgeois et portugais. Grâce aux nouvelles 
technologies les jeunes sont encore régulièrement en contact. 

Merci à nos clients fidèles, qui nous font confiance d’année en année. Votre 
feedback et votre satisfaction sont pour nous les meilleurs indices de qualité. 

Merci également à tous nos collaborateurs, professionnels ou bénévoles. Nous 
sommes tout à fait conscients que l’accompagnement d’un groupe de per-
sonnes, qui sont toutes en situations de handicap très différentes, constitue 
souvent un vrai défi. Faire en sorte que les séjours proposés par 321 Vakanz 
deviennent les vacances des clients, ceci est votre mission lors de chaque 
voyage. Ce qui veut dire en pratique, allier les souhaits des différents clients 
sans pour autant perdre de vue les besoins individuels, trouver des compro-
mis et veiller en permanence au bien-être de chaque participant. 

Merci aux collaborateurs bénévoles, pour chaque engagement. Que ce soit 
pour une activité de loisirs ou bien pour un accompagnement de voyage 
individuel, votre soutien vaut énormément pour les personnes que vous 
accompagnez; tout cela a représenté plus de 1500 heures en 2015.

Merci à l’équipe de bénévoles du team Joëlette pour les randonnées passion-
nantes et des courses inoubliables, toujours dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. 

Avec l’ouverture de notre bureau de voyages spécialisés en 2016 (50, route 
de Diekirch, Walferdange) nous espérons pouvoir encore mieux servir nos 
clients et bien sûr continuer à proposer des vacances de qualité aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Danielle Petesch - Coordinatrice service 321 Vakanz

ouverture de notre 
bureau de voyages 
spéciaLisés en 2016
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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 personnes 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 mu-

sées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans 
la mesure du possible, aux monuments et sites importants 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 organismes chargés d’organiser des activités récréatives, 
de tourisme et de loisir et des activités sportives…. »

Annexes
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