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En 2016, les 18 séjours et les 7 excursions proposés par le 321 Vakanz, ont 
permis à plus de 120 personnes de voyager et de passer des moments inou-
bliables. Ceux-ci ont été possibles grâce à l’engagement des professionnels 
et de plus de 25 bénévoles du Tricentenaire.

Les collaborateurs bénévoles ont été très sollicités pour les accompagne-
ments individuels réguliers de loisirs, tels que: l’accompagnement à la piscine, 
à la chorale, lors d’activités diverses…

Cette année, le catalogue de vacances proposait des séjours incontournables, 
telles que « Tenerife » ainsi qu’un grand panel de nouvelles destinations. 
Pour n’en citer que quelques-unes : « Stockholm », « Andalousie » et le séjour 
pour couples à « Nieuwpoort ». Ce programme très diversifié répond aux 
demandes en constante évolution des clients. Les feedbacks et les résultats 
des enquêtes menés auprès des clients et collaborateurs (professionnels et 
bénévoles) permettent d’affiner et d’adapter chaque année les offres du 
service.

Les excursions ont été également très appréciées par les clients. Le Team 
Joëlette a organisé de superbes randonnées et courses pour le plus grand 
plaisir des résidents du Tricentenaire. La participation à la marche «  Metz 
illuminée » en décembre a été un des highlights d’une équipe très engagée ! 

Finalement, un grand merci aux nombreux donateurs du Crowdfunding lancé 
en automne qui a connu un énorme succès et a permis l’acquisition d’une 
Joëlette de dernière génération ainsi que des accessoires pour les Joëlettes. 

En 2017, nous continuerons à développer les offres de service et nous aurons 
le plaisir de vous accueillir dans les nouveaux locaux du 321 Vakanz.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Pour le Comité de Direction, 

Elisabete NOBREGA, Directrice des Services d’Hébergement

Mot du Comité de Direction

ONT PARTICIPÉ À CETTE ÉDITION 2016 : 

Christophe Agnessen, Guillaume Bank-Mikkelsen, 

Hilaire Devillet, Edouard Dillenbourg, Ramona 
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Gillen, Renate Girresch, Joséphine Hirtzig, Danielle 

Holzem-Steffen, Jean Marx, Sébastien Michotte, 

Nelly Meyers, Marie-Paule Molitor, Eva Moser, 

Elisabete Nobrega, Danielle Petesch, Pedro 

Rodrigues, Johanna Rohringer, Christiane Pierrard, 

Michèle Strainchamps, Jörg Sausen, Gaston Thill, 

Michèle Thommes, Lynn Wagner, Nathalie Wagener
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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 mon-
dial d’éthique du tourisme de l’Orga-
nisation 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 possibles de la 
croissance continue du temps 
libre, et 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 5 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 
autour d’un bon repas. 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 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 2016 nos 
collaborateurs bénévoles ont assuré 
10 accompagnements individuels de 
voyage totalisant 66 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 2016, nous n’avons pas pu pro-
poser une formation de base au 
nouveaux collaborateurs bénévoles. 
Une journée de formation est pré-
vue pour 2017. 

Un grand merci à toute l’équipe d’In-
fo-Handicap pour la bonne collabo-
ration! 

3.2. GUSTI ASBL

Depuis 2008, nous sommes en 
contact avec l’asbl GUSTI (GrenzÜ-
berschreitende TouristikInitiative), 
qui a son siège à Berdorf. L’associa-
tion dispose de deux Joëlettes, qui 
permettent aux personnes à mobi-
lité 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 indivi-
duels).

« 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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2
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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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QUELQUES STATISTIQUES :

Évolution des services réalisés

	

	

	

	

	
	

	
	

	
	

Le type de situation de handicap

	

	

	 	

	

Les catégories d'âge

	

	

	

	

	
	

	
	

	
	

Le type de situation de handicap

	

	

	 	

	

Les catégories d'âge

	

	

	

féminin 40masculin 38

Le sexe 

N. B. : Le nombre d'accompagnements activités de loisirs n'a pas été évalué 
séparément les dernières années. Ce nombre était inclus dans les demandes 
adressées au service pour les années 2013 à 2015 . 

	

Moyenne	d'âge	
48	ans	
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Les clients

N ationalité N omb re de 
personnes 

  
Allemande 
 

1 personne 

  
Américaine 1 personne 

  
Belge 2 personnes 

  
Camerounaise 1 personne 

  
Danoise 1 personne 

  
Espagnole 1 personne 

  
Française 1 personne 

  
Italienne 2 personnes 

  
Luxembourgeoise 64 personnes 

  
Néerlandaise 2 personnes 

  
Portugaise 2 personnes 
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06Les résultats vis-à-vis des clients

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. L’or-
ganisation de séjours de vacances 
s’inscrit dans notre démarche qua-
lité sous la forme de prestations 
socio-éducatives, 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. 

LES SÉJOURS DE 
VACANCES SONT 
ORGANISÉS DEPUIS 
PLUS DE 15 ANS. 
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Les résultats vis-à-vis des clients

Les attentes exprimées en 
matière de séjours de vacances : 

 

 

 

montagne  

nature; 5

plage; 20

ville; 12

Les estinations souhaitées 

 

 

 

Auberge de 
Jeunesse; 5

hôtel; 29

maison; 11

tente; 1

Les logements souhaités
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15

avion; 21

bus; 18

train; 6

sans 
réponse; 1 

Les mo ens e t ans o t souhaités

 

actif; 8

modéré; 16

semi-actif; 22

Le thme e sé ou  souhaité
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Dépliants

Destination 
Mayence (Allemagne)

Date 
Du 14 au 16 décembre 2016 

Logement 
Hôtel INNdependence*** 

Activités 
Découverte de la ville, visite du marché 
de Noël, visite du musée de Gutenberg. 

Prix 
660 EUR 

Détails 
Mayence est la capitale de Rhénanie-
Palatinat. Son cœur historique est témoin  
d’une culture millénaire. Aujourd’hui 
Mayence est une ville universitaire vivante, 
« ville des sciences » et la capitale du vin 
de l’Allemagne.

Séjour de Noël 
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Destination 
Los Cristianos, Ténériffe (Espagne)

Date 
du 18 au 25 mai 2016 

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.

Île du printemps 
éternel 

Destination 
Luxembourg-Ville (Luxembourg)

Date 
Mercredi, le 21 décembre 2016 

Activités 
Marché de Noël et « Chrëschtconcert » 
à la Philharmonie. 

Prix 
70 EUR 

Détails 
Après une promenade sur les marchés de 
Noël de la ville de Luxembourg, nous allons 
nous rendre à la Philharmonie pour assister 
au concert de l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg sous la direction de Pierre 
Cao et du « Tölzer Knabenchor » dirigé par 
Christian Fliegner.

Ambiance 
de Noël
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Destination 
Todtmoos-Strick (Allemagne)

Date 
du 25 au 29 juillet 2016 

Logement
Hôtel Rössle****, Schwarzwaldhotel

Activités 
Promenades et détente. 

Prix 
1 300 EUR 

Détails 
Todtmoos-Strick se situe à une altitude 
de 950 m, dans le parc naturel de la fôret 
noire du Sud, entouré d’une nature magni-
fique. Feldberg, Schluchsee et Titisee sont 
dans les alentours proches.

Le bonheur pur 
à la Fôret Noire
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Trèves 

Destination 
Trèves (Allemagne)

Date 
Mardi, le 6 décembre 2016 

Activités 
Shopping et marché de Noël. 

Prix 
75 EUR 

Détails 
Passez une journée agréable à Trèves : 
faire les magasins, manger au restaurant 
et visiter le marché de Noël.
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Destination 
Xonrupt-Longemer, Vosges (France)

Date 
du 9 au 13 août 2016 

Logement
Refuge du Sotré, Xonrupt Longemer 
Gîte d’étape

Activités 
Découverte de la région, promenade 
en joëlette. 

Prix 
1 025 EUR 

Détails 
Le refuge du Sotré est un gîte d’étape, situé 
à 1200m d’altitude au cœur du Massif des 
Vosges et au sommet de la route des crêtes. 
Le refuge bénéficie entre autres du label 
« Tourisme et Handicap ».

Au cœur de la 
montagne vosgienne 
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Destination 
Zoo d’Amnéville (France)

Date 
Mercredi, le 3 août 2016 

Activités 
Visite du zoo. 

Prix 
120 EUR 

Détails 
Le zoo d’Amnéville est l’un des plus grands 
de l’Europe. Il s’étend sur 17 hectares, 
compte 2 000 animaux appartenant à 
360 espèces différentes. Le zoo est 
totalement accessible en fauteuils roulants ; 
tous les chemins sont en macadam.

Zoo d’Amnéville 
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Destination 
Renesse, Zélande (Pays-Bas)

Date 
du 22 au 26 août 2016 

Logement
Hôtel de Zeeuwse Kust, Renesse 

Activités 
Promenades, découverte de la région. 

Prix 
1 175 EUR 

Détails 
La province Zélande est connue pour sa 
nature splendide et ses belles plages.

Soleil, vent 
et plages 



Dépliants

Destination 
Zweibrücken (Allemagne)

Date 
Mercredi, le 1er février 2017 

Activité 
Zweibrücken The Style Outlets 

Prix 
75 EUR 

Détails 
La destination de cette journée de shopping 
est le Zweibrücken The Style Outlets. 
130 marques proposent leurs articles à 
prix réduits toute au long de l’année. Les 
accompagnateurs sont bien sûr disponibles 
pour vous assister lors de vos achats.  

Zweibrücken 

Destination 
Sainte-Marie s/Semois (Belgique)

Date 
Samedi, le 27 août 2016 

Activités 
Promenade en calèche ouverte à tous. 

Prix 
120 EUR 

Détails 
En partant du petit village de Sainte-Marie 
sur Semois, une calèche va nous emmener 
à travers bois et champs et nous faire 
découvrir la splendide  nature de la 
région Gaumaise. Un vrai retour aux 
plaisirs simples ! La calèche est accessible 
en fauteuil roulant.
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Balade en 
calèche

Destination 
Nieuwpoort (Belgique)

Date 
du 18 au 22 juillet 2016 

Logement
Hotel Cosmopolite ***, Nieuwpoort

Activités 
Promenades à la plage, détente. 

Prix 
1 175 EUR 

Détails 
Ce séjour, qui est spécialement destiné 
aux couples, est organisé en collaboration 
avec l’APEMH.

Séjour 
pour couples
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Han-sur-Lesse 

Destination 
Han-sur-Lesse (Belgique)

Date 
Samedi, le 9 juillet 2016 

Activités 
Visites des Grottes de Han et 
de la Réserve d’Animaux Sauvages. 

Prix 
130 EUR 

Détails 
Les Grottes de Han sont partiellement 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Une visite spéciale des grottes 
ainsi que le tour de la réserve sauvage 
dans un véhicule adapté pour personnes 
à mobilité réduite font de cette excursion 
une expérience exceptionnelle.
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Destination 
Sicile (Italie)

Date 
du 9 au 16 septembre 2016 

Logement
Kikki Village****, Modica, Sicile
Village de Vacances pour tous 

Activités 
Détente et repos, découverte de l’île. 

Prix 
2 875 EUR 

Détails 
La Sicile est la plus grande île de la Méditer-
ranée et fait partie de l’Italie. Baignée sous 
le soleil, elle possède toutes les richesses 
et les qualités de l’Italie : gastronomie, 
paysages magnifiques avec ses volcans 
imposants, climat doux et bien sûr histoire 
et tradition.

La Perle 
de l’Italie 
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Destination 
Jardin des roses à Zweibrücken (Allemagne)

Date 
Mercredi, le 6 juillet 2016 

Activités 
Visite de la roseraie, 
promenade dans la ville. 

Prix 
110 EUR 

Détails 
Le jardin des roses de Zweibrücken 
fleurit de nouveau cette année dans toute 
sa beauté. Aussi bien des roses historiques 
que de nouvelles créations sont à admirer 
dans ce magnifique jardin plein de couleurs. 
Après la visite de la roseraie nous allons 
finir l’après-midi avec une promenade 
en ville. 

Jardin des roses 

Destination 
Stockholm (Suède) 

Date 
du 27 juin au 1er juillet 2016 

Logement
Hôtel Clarion Stockholm 

Activités 
Découverte de la ville. 

Prix 
1 680 EUR 

Détails 
Stockholm est une ville contemporaine et 
vibrante. Une architecture grandiose avec 
des musées extraordinaires va de pair avec 
des magasins design et des restaurants 
tendance. Tout ceci au milieu d’une nature 
imposante, car Stockholm se situe sur 
14 îles et est pleine d’espaces verts. 

City-Trip
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Destination 
Découverte de la Moselle (Luxembourg)

Date 
Jeudi, le 11 août 2016

Activités 
Tour avec le bateau sur la Moselle, 
visites des Caves St. Martin. 

Prix 
70 EUR 

Détails 
Nous allons embarquer à Remich sur un 
bateau de Navitours qui va nous conduire 
à Sierck-Les-Bains et retour, en passant par 
Schengen. Après notre retour vers 15h15, 
une petite promenade sur l’esplanade nous 
permettra de nous rendre aux Caves  
St. Martin. Ici nous avons prévu une visite 
traditionnelle qui se clôturera avec un verre 
de crémant. 

Découverte 
de la Moselle

17
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Les voyages

SÉJOUR « TENERIFFE »   
DU 18 AU 25 MAI 2016

Participants : 5 clients 321 Vakanz, 1 résident du 
Pavillon de Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe
volante, 1 infirmière de l’équipe volante, 2 collabo-
rateurs bénévoles
Objectif : détente et découverte

SÉJOUR « NICE »  
DU 11 AU 15 JUILLET 2016

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

SÉJOUR «  SICILE »  
DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2016

Participants : 3 clients 321 Vakanz, 2 résidents du 
Pavillon de Heisdorf, 1 annulation de dernière minute
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 Vakanz, 1 in-
firmier de l’équipe volante, 2 collaborateurs béné-
voles
Objectifs : détente et découverte

SÉJOUR « LAC DE CONSTANCE »   
DU 6 AU 11 JUIN 2016

Participants : 4 clients 321 Vakanz 
Accompagnateurs : 1 éducatrice de la Résidence Nico 
Kremer, 2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : découverte de la ville et de la région, visite 
de l’île de Mainau

«  SÉJOUR POUR COUPLES À NIEUWPOORT »  
DU 18 AU 22 JUILLET 2016

Participants : 4 clients 321 Vakanz,
Accompagnateurs : 1 éducatrice du 321 Vakanz, 1 col-
laboratrice bénévole
Objectifs : détente et découverte

SÉJOUR « HUNSRÜCK »  
DU 4 AU 7 OCTOBRE 2016

Participants : 5 résidents de la Résidence A Pultz
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 éducateur de la 
Résidence A Pultz
Objectif : détente

SÉJOUR « HUNSRÜCK » DU 13 AU 16 JUIN 2016

Participants : 2 résidentes de la Résidence Nico Kre-
mer, 1 résidente du Foyer d’Aide aux Familles Emile 
Künsch 
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier de 
l’équipe volante, 1 collaborateur bénévole
Objectif : détente

SÉJOUR «  FORÊT NOIRE »   
DU 25 AU 29 JUILLET 2016

Participants : 4 clients 321 Vakanz, 
Accompagnateurs : 1 éducatrice du321 Vakanz, 2 col-
laborateurs bénévoles
Objectifs : détente et découverte

SÉJOUR «  MAYENCE »  
DU 14 AU 16 DÉCEMBRE 2016

Participants : 3 clients du 321 Vakanz, 1 résidente de 
la Résidence Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice 321 Vakanz, 2 colla-
borateurs bénévoles 
Objectifs : visite du marché de Noël, découverte

SÉJOUR « HUNSRÜCK » DU 13 AU 15 JUIN 2016

Participants : 4 résidents du Pavillon de Heisdorf 
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 aide du Pavillon 
de Heisdorf, 1 collaborateur bénévole
Objectif : détente

SÉJOUR «  VOSGES »  DU 1 AU 5 AOÛT 2016 

Participants : 3 résidents de la Résidence Haus am 
Bierg
Accompagnateurs : 2 éducateurs de la Résidence Haus 
am Bierg
Objectifs : détente et découverte

SÉJOUR « MIDDELKERKE »  
DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2016

Participants : 4 résidents du Pavillon de Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducateur et 1 infirmier du Pa-
villon de Heisdorf, 1 collaborateur bénévole
Objectifs : détente et découverte

SÉJOUR « STOCKHOLM »   
DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET 2016

Participants : 4 clients 321 Vakanz, 
Accompagnateurs : 1 éducatrice du Service d’Activités 
de Jour, 2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : découverte de la ville 

SÉJOUR «  ZÉLANDE » DU 22 AU 26 AOÛT 2016

Participants : 4 clients 321 Vakanz, 1 résident du Pa-
villon de Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’Equipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : détente 
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SÉJOUR « MIDDELKERKE »  
DU 18 AU 23 JUILLET 2016 

Participants : 5 résidents de la Résidence Nico Kremer
Accompagnateurs : 2 éducatrices  de la Résidence Nico 
Kremer, 1 collaborateur bénévole
Objectifs : détente et découverte

EXCURSION «  JARDIN DES ROSES 
ZWEIBRÜCKEN » LE 6 JUILLET 2016

Participants : 5 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : visite du  jardin des roses, promenade dans 
la ville

EXCURSION « HOLIDAY ON ICE » À TRÈVES  
LE 20 FÉVRIER 2016

Participants : 1 résident du Pavillon de Heisdorf, 
3 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de la Résidence Nico 
Kremer, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : Show « Holiday on Ice »

EXCURSION « GROTTES DE HAN  »  
LE 9 JUILLET 2016 

Participants : 2 résidents du Pavillon de Heisdorf, 
1 résident du Foyer d’Aide aux Familles, 1 client 321 
Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : visite des Grottes de Han et de la réserve 
sauvage

EXCURSION « MOSELLE  » LE 11 AOÛT 2016

Participants : 1 résident de la Résidence Nico Kremer, 
2 clients 321 Vakanz,  annulation dernière minute
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : visite des Caves St Martin, tour en bateau 
sur la Moselle

SÉJOUR « ANDALOUSIE »  
DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2016

Participants : 5 résidents de la Résidence Nico Kre-
mer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 infirmier de la 
Résidence Nico Kremer, 1 collaborateur bénévole
Objectifs : détente et découverte
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EXCURSION « ZOO D’AMNÉVILLE »  
LE 3 AOÛT 2016

Participants : 1 résident du Pavillon de Heisdorf, 
3 clients 321 Vakanz, 
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : visite du zoo

SÉJOUR «  DOORNZELE » DU 29 AU 39 JUIN 2016 

Participants : 5 résidents de la Résidence Nico Kremer, 
3 résidents du Pavillon de Heisdorf
Accompagnateurs : 1 éducateur et 1 aide de la Rési-
dence Nico Kremer, 1 infirmier du Pavillon de Heisdorf, 
1 collaborateur bénévole
Objectif: Festival « Rock for Specials »

SÉJOUR  « STUTTGART » DU 18 AU 22 AVRIL 2016

Participants : 5 résidents de la Résidence Nico Kremer
Accompagnateurs : 1 éducatrice et 1 aide de la Rési-
dence Nico Kremer, 1 collaboratrice bénévole
Objectif : découverte de la ville 

EXCURSION « MUSIKPARADE » À TRÈVES  
LE 14 FÉVRIER 2016

Participants : 1 résidente de la Résidence Nico Kre-
mer, 3 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de la Résidence Nico 
Kremer, 2 collaborateurs bénévoles
Objectif : Show « Musikparade »

EXCURSION « BALADE EN CALÈCHE »  
LE 27 AOÛT 2016

Participants : 4 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducateur de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectif : découverte de la nature

EXCURSION «  LUXEMBOURG »  
LE 21 DÉCEMBRE 2016

Participants : 1 résidente de la Résidence Nico Kremer, 
3 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de la Résidence Nico 
Kremer, 2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : Marché de Noël de Luxembourg, concert de 
Noël à la Philharmonie

EXCURSION «  TRÈVES »  
LE 6 DÉCEMBRE 2016

Participants : 1 résidente de la Résidence Nico Kremer, 
3 clients 321 Vakanz
Accompagnateurs : 1 éducatrice de l’équipe volante, 
2 collaborateurs bénévoles
Objectifs : shopping et marché de Noël 
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Stuttgart, 18.-22. April 2016
Am Montag den 18. April hieß es endlich « Ab in den Urlaub ». 2 Bewoh-
ner und 1 Begleitperson haben sich mit dem Zug aus Luxemburg Richtung 
Koblenz bewegt. Dort mussten Sie nochmal umsteigen um dann den Zug nach 
Stuttgart zu bekommen. Der Rest der Gruppe fuhr mit dem Bus und dem 
gesamten Gepäck nach Stuttgart wo  sich dann beide Gruppen am Haupt-
bahnhof trafen. Nach einer anstrengenden und langen Fahrt waren alle froh 
um gemütlich im Hotel zu Abend zu essen. 

Am Dienstag stand einen Besuch in der Innenstadt statt. Am frühen Nach-
mittag machten wir uns auf den Weg zum Musical „Rocky“. Es war eine sehr 
bewegende Geschichte, das Highlight war aber der Kampf indem Rocky gegen 
Apollo Creed gewonnen hat. Der ganze Saal wurde zu einer Arena und alle 
fieberten mit. 

Am Mittwoch stand einen Besuch im „Wilhelma“ statt. Das ist ein zoolo-
gisch-botanischer Garten. Indem wir Tiere und Pflanzen beobachten konnten. 
Am späten Nachmittag stand eine Rundführung in der „Mercedes Benz Arena“ 
vom VFB Stuttgart statt. Der Mann führte uns im Stadium herum und erzählte 
uns die Geschichte des Vereins. Sogar in der Umkleidekabine konnten wir 
einen Einblick bekommen. Wir konnten sogar aufs Feld und die Spielerbank 
testen. 

Am Donnerstagmorgen besuchten wir das Städtische Kunstmuseum und be-
trachteten viele Gemälde. Nach dem Museum machten wir uns auf den Weg 
zum Mercedes Benz Museum. Dort erlebten wir auf sieben Etagen 125 Jahre 
Automobilgeschichte. 

Nach einigen schönen Tagen machten wir uns auf den Weg nach Hause. 

Nelly Meyers, Erzieherin

Renate Girresch, aidant social et éducatif  

Teneriffa, 18.-25. Mai 2016
Eine Woche Sommer, Sonne und Meer, darauf freuten wir uns als wir uns 
gut gelaunt am Findel trafen. Nach einem angenehmen Flug landeten wir auf 
Teneriffa und wurden dort von einem adaptierten Bus abgeholt. Im Hotel Mar 
Y Sol wurden wir freundlich empfangen und auf die Zimmer begleitet. An-
schließend haben wir zu Abend gegessen und kleinere Besorgungen erledigt, 
ehe wir müde in die Betten fielen. In der darauffolgenden Woche machten 
einige von uns Ausflüge zum Teide, eine Inselrundfahrt oder besuchten den 
Loro Parque während die anderen lange Spaziergänge am Meer genossen. An 
den ausflugsfreien Tagen genossen wir das Relaxen am Pool beziehungsweise 
eine Abkühlung darin. Die Abende wurden wir gut durch die Animation vor 
Ort unterhalten. Das Highlight für viele von uns war sicherlich die Schlan-
genshow, bei der man am Ende noch tolle Fotos mit den Schlangen machen 
konnte. Es war eine schöne, ereignisreiche, spaßige Woche die uns immer in 
Erinnerung bleiben wird!

Judith Follmann, Krankenpflegerin

Les résultats vis-à-vis des clients
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Instantanés des vacances

Séjour Hunsrück, 321 Vakanz

Hotelpool mit Sitzlifter = Badevergnügen für alle

Séjour Stockholm, 321 Vakanz

Cheers !

Les résidents de la Résidence 

Nico Kremer en Andalousie
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Vakanz um Bodensee, 6 .- 11. Juni
De sechsten des sechsten sinn mer an d’Vakanz gefuer 
mam Tricentenaire, op de Bodensee an Däitschland. Dee 
läit op der Schwäizer Grenz an och op der Eisträichescher. 
Do war et ganz ganz ganz schéin. Wa mer nach eng kéier 
sollte goen an fueren, da ginn ech ganz bestëmmt nach 
eng kéier mat dohinner. Dës Vakanz war vum sechsten 
des sechsten bis den eeleften des sechsten. Et huet mer 
awer och guer net leed gedoen well et war seng Suen 
wäert. Si haten do awer och eng ganz gutt Iddi, fir dohin-
ner ze fueren. An hoffentlech setzen se dës Vakanz nach 
méi wéi eng kéier op de Programm. Well déi war awer 
wierklech super. Dat war bis elo déi allerschéinst Vakanz, 
déi ech je mat deenen gemaach hunn! Juhu! Dat wäert 
si fréen, wann se dësen Bréif hei liesen.

Edouard Dillenbourg, Klient 321 Vakanz

Stockholm, 27. Juni – 1.Juli
Am 27. Juni ging unsere Reise nach Stockholm los, Zusammentreffen am 
Flughafen Luxemburg: 
Erste Hürde, Sicherheitskontrolle und Transport der Rollstühle ins Flugzeug 
problemlos gemeistert.

Kurz nach dem Start wurden uns bereits Croissants und Orangensaft serviert.

In Stockholm angekommen wurden wir von einem Taxi ins Hotel befördert, 
da das Taxi jedoch nicht Platz hatte für uns alle haben zwei aus der Gruppe 
den öffentlichen Transport benutzt.

Der erste Eindruck des Hotels war überraschend positiv, eine moderne Inne-
narchitektur, freundliche Begrüßung und eine tolle behindertengerechte Auss-
tattung. Einzige kleine Bemänglung war die Zimmereinteilung von den Möbeln 
her, dadurch hat man etwas Platz verloren und es war etwas schwieriger sich 
im Zimmer mit dem Rollstuhl fortzubewegen. Das vielfältige, leckere Frühstück 
und der Superservice  morgens, machten dies jedoch wieder gut.

Während unserem Aufenthalt in dieser schönen skandinavischen Stadt 
machten wir auch einige Ausflüge:

• Eine Stadtführung zu Fuß  mit deutschsprachiger Reiseleiterin
• Schiffsfahrt zu einer Insel mit Pick Nick und Spaziergang in der schönen 

Natur
• Besuch des Vasamuseums

An hoffentlech setzen se dës
Vakanz nach méi wéi eng kéier
op de Programm. Well déi
war awer wierklech super.
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• Besuch der Altstadt Stockholms
• Shoppingtour durch Stockholm
• Abends mehrere kulinarische Ausflüge

Im Vasamuseum erfuhren wir einiges über die Wikingerzeit, außerdem konnten 
wir das größte noch erhaltene Wikingerschiff bestaunen.

Bei unseren kulinarischen Ausflügen haben wir unseren Gaumen zweimal 
mit italienischer Küche verwöhnt, einmal mit argentinischem Essen und mit 
schwedischem Essen.

Während unserem gesamten Aufenthalt zeigte sich Schweden von seiner 
besten Seite, wir durften mehrere Stunden am Tag die Sonne genießen, 
konnten renommierte Gebäude bewundern und die Freundlichkeit der Schwe-
den erleben.

Wir hatten alle eine schöne Zeit welche uns viel Freude bereitete und die am 
1. Juli mit der Ankunft in Luxemburg zu Ende ging.

Ramona Feidert, Erzieherin

Nieuwpoort, 18.-22.Juli 2016
Et huet mir ganz gudd gefall, d’nächst Joer wärd ech rem 
matfueren wann ech Plaaz kréien. 

D’Meedercher hun hiirt Bescht gemach, waren nie 
gestresst oder genervt an dat huet och vill zu der gud-
der Athmosphär beigedroen.

Mat der Madam X an enger Kummer war och kee Pro-
blem.

Dem Hôtel Cosmopolite seng Chambre adaptée war zwar 
nët su gudd wi mir eis et virgestallt haten. D’Kummer an 
och d’Buedzëmmer waren zimlech kleng fir mam Rollstull 
an och tëschend deenen zwee war een Ofsatz, schwiereg 
fir deen alleng ze iwerwannen. Bei der Toilette war de 
Grëff wackelech an d’Dusch war um Plafong fest, keng 
Brause. Ouni Duschstull häten d’Madam X  an ech wahr-
scheinlech nët kënne geduscht gin.

Während unserem gesamten
Aufenthalt zeigte sich
Schweden von seiner
besten Seite, wir durften
mehrere Stunden am Tag
die Sonne genießen
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D’Gemeng Nieuwpoort setzt och speziell Rollstill fir op 
d’Plage zur Verfügung déi een loune kann. Do as och eng 
Behënnertentoilette. An der Haaptsaison missten se méi 
Dreckskëschten op den Trottoiren opstellen well di do 
waren, waren iwervoll an den Dreck lung um Bueden.

Nët all Restaurant a Café huet eng Behënnertentoilette, 
do huet ee besser et freet een är een sech setzt. 

....

Schéine Bonjour a bis soss eng Kéier,

Danielle Holzem-Steffen, Klient 321 Vakanz    

Nieuwpoort, 18.-22.Juli 2016
Am Vormittag machten wir uns zu sechst auf den Weg an die belgische Küste, 
in den Ort Nieuwpoort. Die Stadt liegt direkt am Meer mit langen Sandküs-
ten, einer Promenade mit Geschäften, die zum Shoppen einladen, zahlreiche 
Hotels und unterschiedliche Restaurants dürfen natürlich auch nicht fehlen. 
Nach einer sehr angenehmen und lustigen Fahrt sind wir nachmittags im 
Hotel angekommen. Wir hatten das Glück, dass es nur ein paar Meter von 
der Strandpromenade entfernt war. Kaum hatten wir unsere Sachen aus-
gepackt und die Zimmer bezogen so, konnten wir es kaum noch erwarten 
endlich Richtung Meer zu starten. Es war wunderschön das Meer mit allen 
Sinnen zu erleben. Als wir den Duft in der Nase hatten, die Geräuschkulisse 
hörten, und unser Blick über den endlos langen Horizont schweifte, wussten 
wir, dass wir angekommen sind und eine tolle Woche vor uns lag. Wir haben 
jeden Tag zu etwas Besonderem gemacht. Einmal fuhren wir mit der Stra-
ßenbahn in den wunderschönen Stadtkern hinein, um dort zu spazieren und 
uns die landestypischen Häuser und Kirchen anzusehen. Ein anderes Mal 
machten wir einen Tagesausflug nach Ostende um die Zeit zum Spazieren, 
Shoppen und Sonne tanken zu nutzen. Natürlich durfte aber ein Strandtag 
auch nicht fehlen. Wir haben uns „Strand-Rollis“, Liegen und Sonnenschirme 
ausgeborgt und den Nachmittag mit viel Sonne, Sand und Meer genossen. 
Das Highlight der Woche war allerdings der vorletzte Tag, Herr M. feierte 
mit uns seinen 50. Geburtstag. Schon zum Frühstück haben wir den Tisch 
bunt dekoriert und mit einer Geburtstagstorte auf ihn gewartet. Aber auch 
am Abend war etwas Besonderes geplant. Im hauseigenen Nobelrestaurant 
ließen wir uns das tolle Essen richtig gut schmecken und hatten richtig viel 
Spaß und Freude. Gestärkt von den schönen Eindrücken haben wir uns am 
nächsten Tag wieder auf den Heimweg gemacht. Eigentlich wollten wir noch 
in Brügge haltmachen und uns die Stadt ein bisschen ansehen, doch leider 
haben wir auch nach langem Suchen keinen Parkplatz gefunden. Aber so eine 
kleine Brügge-Rundfahrt im Privat-Sightseeing-Bus war auch nicht schlecht ;) 
Es waren wirklich wunderschöne Tage in Nieuwpoort, die wir alle bestimmt 
nicht so schnell vergessen werden.

Johanna Rohringer, ehrenamtliche Mitarbeiterin

21
1 Die « Strand-Rollis »
2 Entspannung am Strand
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Todtmoos im Schwarzwald 25. – 29. Juli 2016
Auf einer Höhe von 950 Metern liegt das Hotel Rössle im Naturpark Schwarz-
wald. Es gibt dort zahlreiche Möglichkeiten zum rasten, ruhen und genießen. 
Will man etwas mehr, sind viele erlebnisreiche Ausflugsziele im Umkreis zu 
finden. So konnten ganz unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse erfüllt 
werden und für jeden war etwas dabei.

Die Stadt Freiburg hat als sonnenreichste Stadt Deutschlands einiges zu bie-
ten. Neben der wunderschönen Altstadt mit zahlreichen Geschäften, besteht 
die Möglichkeit mit der Kabinenbahn auf den Schlossberg zu fahren und von 
dort die Stadt von oben zu sehen. Nicht nur im Stadtpark, sondern auf meh-
reren Plätzen finden den ganzen Sommer über kulturelle Veranstaltungen 
mit Livemusik oder Theateraufführungen statt. So bekamen wir nur an einem 
Tag viele wunderbare Eindrücke.

Am nächsten Tag ging es etwas ruhiger zu. Wir genossen die Ruhe und die 
Natur bei einer Bootsfahrt auf dem nahegelegenen Titisee. Auf der Rückfahrt 
besichtigten wir die Todtmooser Wasserfälle. Auch wenn der Weg dorthin 
beschwerlich war, zahlte sich die Anstrengung auf jeden Fall aus. Das sollte 
ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am folgenden Tag kommen solle sein.

Der Rheinfall bei Schaffhausen übertraf all unsere Erwartungen. Wir bestaun-
ten diese riesige Naturgewalt, ein Schauspiel sondergleichen. 

Natur, Kultur, Kulinarik, Entspannung und sportliche Aktivität, es war von 
allem etwas dabei!

Eva Moser, Erzieherin

Mainz, 16.-18. Dezember 2016
Vor der historischen Kulisse des 1000jährigen Martinsdoms erstrahlt der 
Mainzer Weihnachtsmarkt mit über hundert festlich geschmückten Ständen. 
Zahlreiche Domkonzerte und Matineen, die traditionelle Märchenaufführung 
im Mainzer Staatstheater und der beliebte Weihnachtskartendruck im Druck-
laden des Gutenberg-Museums gehören zu den besonderen Weihnachtsat-
traktionen in Mainz.

Aber Mainz hat auch außerhalb der Vorweihnachtszeit einiges zu bieten. Bei 
einer barrierefreien Stadtführung konnten wir ein wenig in die Geschichte 
der Landeshauptstadt eintauchen und erhielten Einblicke in einige Histori-
sche Bauten und Kirchen. Auch ein Besuch im Gutenbergmuseum ist absolut 
lohnenswert.

Da Wiesbaden über die nächste Rheinbrücke zu erreichen ist, besuchten 
wir auch dort den Sternschnuppen-Weihnachtsmarkt und konnten weitere 
Kunsthandwerke und Leckereien erwerben. Eine nette Abwechslung zu be-
kannten Märkten.

Eva Moser, Erzieherin

3 4 5
3 Todtmooser Wasserfall
4 Bootsfahrt auf dem Titisee
5 Rheinfall bei Schaffhausen
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Nizza, 11. -15.Juli 2016
Nach langer Planung und Vorbereitung war es endlich soweit. Dieses Jahr 
war unser Ziel: Nizza. Wir freuten uns schon sehnsüchtig auf diese Ferien 
und waren aufgeregt eine neue Stadt zu entdecken.

Am Montag, dem 11. Juli ging es los. Mit dem Novabus fuhren wir zum Flug-
hafen. Dort angekommen ging es zuerst in den Check-in. Als unsere Koffer 
schon auf dem Weg zum Flugzeug waren und wir noch Zeit übrig hatten 
gönnten wir uns erstmal eine Tasse Kaffee um die Ferien einzustimmen. Als 
unser Flug aufgerufen wurde und wir nach der Passkontrolle unsere Plätze 
im Flugzeug eingenommen hatten waren wir froh als der Flieger endlich 
gestartet ist.

In Nizza angekommen hat unser Fahrer schon auf uns gewartet. Es war sehr 
heiß an diesem Tag und unser Fahrer verkündigte uns, dass die Klimaanla-
ge im Bus leider kaputt sei – so ein Mist- wir fuhren dann mit geöffneten 
Fenstern zum Hotel. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten und die 
Koffer ausgeräumt waren machten wir uns zu Fuß auf den Weg in die Stadt. 
Dort fanden wir schon bald ein kleines Restaurant mit einer wunderschönen 
Terrasse wo wir dann auch schon zu Abend aßen.

Wir lagen früh im Bett, denn am Dienstag ging es mit dem Schiff nach Mo-
naco. Bei 30 Grad ist dies eine erfrischende Abwechslung. Die Fahrt dauerte 
etwa 45 Minuten und das Schiff legte im kleinen Hafen Monacos an. Eine 
herrliche Kulisse hatten wir dort vor Augen - die ganze Stadt liegt im Berg. 
Diesen galt es nun zu „erklimmen“ auf dem Weg nach oben gingen wir durch 
einen kleinen Zoo mit Affen, einem Nilpferd, vielen Schildkröten und andere 
Tiere. An diesem Tag fanden wir auch Souvenirgeschäfte wo wir das eine und 
andere gekauft haben. Nach langen Spaziergängen und kleinen Pausen, die 
wir am Hafen verbracht haben ging es wieder zurück zu unserem Schiff, das 
uns nach Nizza brachte. Da wir sehr viel gelaufen sind an diesem Tag waren 
wir abends auch sehr müde.

Wir beschlossen am nächsten Morgen noch kurz in die Stadt zu gehen und 
den Nachmittag in dem hoteleigenen Schwimmbad zu verbringen. Dieses 
war auf der Dachterrasse angelegt und so konnten wir auch noch von dem 
guten Wetter profitieren.

Donnerstags ging es dann auf die Promenade des Anglais hier waren die 
Vorbereitungen auf den französischen Nationalfeiertag und das wollten wir 
uns anschauen. Hier liefen gerade die Vorarbeiten für den geplanten Umzug. 
Außerdem standen überall Bühnen, denn am Abend sollten hier Musiker 
auftreten. Nach so vielen Eindrücken bekommt man irgendwann Hunger also 
haben wir beschlossen ins Restaurant zu gehen und dort haben wir Tapas 
gegessen. Da wir den ganzen Tag auf den Beinen waren, waren wir müde 
und machten uns zurück auf den Weg ins Hotel, außerdem mussten wir noch 
Koffer packen, denn morgen würden wir wieder nach Hause fahren.

Am Freitag war es dann leider soweit wir mussten von dieser schönen Stadt 
Abschied nehmen, denn unser Flug würde nicht auf uns warten. So nahmen 
wir unsere Koffer und setzten uns ins Taxi, das uns zum Flughafen brachte.

Wir freuten uns schon
sehnsüchtig auf diese Ferien
und waren aufgeregt eine
neue Stadt zu entdecken.
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In Luxemburg angekommen waren wir froh ein bekanntes Gesicht zu sehen, 
das uns wieder nach Hause bringen würde.

Michèle Thommes, Erzieherin

Lynn Wagener, Erzieherin

Hilaire Devillet, Bewohner Residence A Pultz

Joséphine Hirtzig, Bewohnerin Residence A Pultz

Jean Marx, Bewohner Residence A Pultz

Marie-Paule Molitor, Bewohnerin Residence A Pultz

Pedro Rodrigues, Bewohner Residence A Pultz

Gaston Thill, Klient 321 Vakanz

Zeeland, 22.-26. August 2016 
Morgens am 22. August 2016 fuhren wir voller Vorfreude im Gepäck nach 
Renesse zum Hotel « De Zeeuwse Kust ». Ohne viel Stau kamen wir schnell 
an unser Ziel und konnten bereits am Nachmittag Meerluft schnuppern. Wir 
haben uns schnell an der Rezeption angemeldet, um einen ersten Blick auf 
unsere Zimmer zu werfen. Nachdem wir uns die Zimmer angeschaut haben 
ging es dann sofort eine Runde durch die Residenz spazieren und wir konnten 
es nicht unterlassen einen Blick aufs Meer zu werfen. Bereits müde von der 
Reise ging es danach nur noch kurz zum Essen ins Restaurant neben dem 
Hotel und danach ging es schon ins Bett um fit für die nächsten Tage zu sein. 

Bereits früh am Morgen waren wir alle wach, damit wir auch alles in der 
Nähe besichtigen konnten. Am zweiten Tag gönnten wir uns eine gemütliche 
Schifffahrt in Middelburg und konnten so einen Blick auf die Natur in der 
Umgebung werfen. Nach der Schifffahrt war es Zeit für eine Stärkung bevor 
es mit dem Mini-Bus wieder zurück zum Hotel ging.

Am folgenden Tag ging es ins Stadtzentrum von Renesse, wo wir zum Wo-
chenmarkt gingen und durch die Geschäfte schlenderten. Nach dem Mittag-
essen ging es dann zum Strand, wo wir uns einen Strandrollstuhl ausliehen, 
um einen Schritt ins Meer zu wagen. Die Hälfte der Gruppe wollte nur an der 
Strandbar den Blick aufs Meer genießen während wir zu viert zum Wasser 
gingen. Das Wasser an den Füßen zu spüren tat uns allen gut. Die Meerluft 
hingegen machte uns müde weshalb wir uns dann auch schon auf den Weg 
ins Hotel begaben. Nach dem Abendessen ging es für uns alle ins Bett, um fit 
zu sein für den kommenden Tag wo wir die Stadtbesichtigung von Middelburg 
vorgesehen hatten. 



Rapport d‘activités 2016

28

Les résultats vis-à-vis des clients

Am letzten Tag vor der Abreise ging es dann nach Middelburg zum Shoppen 
und zur Stadtbesichtigung. Das Spazieren durch die Stadt machte uns müde, 
weshalb wir uns spontan zu einem Käseabend auf der Terrasse vom Hotel-
zimmer entschieden anstelle von einem Restaurantbesuch. Wir besorgten 
uns alles was wir fürs Abendessen benötigten und fuhren dann zurück ins 
Hotel. Wir machten uns bereits bettfertig und haben den Abend danach noch 
gemütlich auf der Terrasse genossen. Wir gingen alle nicht zu spät ins Bett, 
da uns am nächsten Tag die Heimreise anstand. Am Tag der Abreise muss-
ten wir die Zimmer bereits um 10 verlassen haben,  deswegen packten wir 
bereits vor dem Frühstück unsere Koffer und trugen sie zum Bus. Nach dem 
Frühstück gingen wir dann noch spazieren um die letzte Zeit vor Ort noch zu 
genießen, denn nach dem Mittagessen fuhren wir schon wieder nach Hause, 
wo der Alltag auf uns wartete.

Sally Gillen, Erzieherin

Die Bewohner der Residence A Pultz unterwegs im Hunsrück 
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Middelkerke 19. -22. September 2016
Am 19.09.2016 sind wir (4 Bewohner aus dem Pavillon de Heisdorf, 2 pro-
fessionnelle Begleiter und 1 ehrenamtlicher Begleiter) nach Belgien  in den 
Ort Middelkerke aufgebrochen.

Nach ca. 4 Stunden waren wir im Hotel «Middelpunt» angekommen.

Das Hotel war sehr gut auf unsere Bedürfnisse angepasst und das Essen hat 
uns auch geschmeckt.

An den drei Tagen die wir vor Ort verbracht haben,  sind wir an unserem 
ersten Tag an die breite Strandpromenade in Middelkerke um die Sonne zu 
genießen, Muscheln zu sammeln und um uns von der Fahrt zu erholen.

Am nächsten Tag sind wir nach einem reichhaltigen Frühstück zur Stadtbe-
sichtigung nach Dünkirchen (Frankreich) aufgebrochen. Dort haben wir uns 
ein Schiffsmuseum sowie die bekannte St-Eloi Kirche angesehen.

Am darauffolgenden Tag sind wir ins Sealife-center nach Blankenberge ge-
fahren um uns ein Bild über die verschiedenen Wassertiere und Fische zu 
machen.

Am 22.09.16 fuhren wir wieder zurück nach Luxembourg.

Alle waren mit der Kolonie zufrieden. Sogar das Wetter hat mitgespielt.

Schade war nur das Mitte/Ende September schon viele Geschäfte geschlossen 
oder nur an bestimmten Tagen geöffnet hatten. 

Jörg Sausen, Erzieher 
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                     Rock voor Specials                                                                                                                                                            

Am 24. Juni um 9 Uhr morgens, fahren wir zu fünft mit dem 

Bus nach Belgien. Raoul bringt uns nach Doornzele:

Viviane, Christiane, Elodie, Patrick, Damien, Vincent und 

Claudine.

Wir ziehen nur leichte Kleider und Sandalen an.                    

Wir packen Turn-Schuhe und eine Regenjacke ein, falls es 

regnet. Es regnet einmal kurz.                                                    

Ansonsten haben wir Glück mit dem Wetter. 

Wir kommen gegen 13 Uhr an.                                                          

Das Personal stellt das Zelt auf und wir warten lange.               

Sie stellen ein großes und ein kleines Zelt auf. 

Wir werden alle ein bisschen 

nervös.                                               

Wir sind alle hungrig und durstig 

von der langen Reise. 

Als das Personal fertig ist,               

kaufen wir uns etwas zu Essen 

und zu Trinken. 

Sie fragen uns,                                    

wer was haben will. 

                    

                     Participation des usagers dans nos services

Le Tricentenaire trouve important que les usagers

• s’expriment

• donnent leur avis

• s’échangent sur leur quotidien.

En 1999 le Tricentenaire a commencé à organiser 

des réunions avec les usagers.

Ces réunions avaient comme objectifs : 

• d’écouter leurs avis et leurs demandes,

• d’avoir des échanges

sur le déroulement du quotidien.

En 1999, a été créé la 1 plate-forme 

pour les usagers : le Conseil des ésidents.

Une Plate-forme veut dire ici….

Un lieu où les usagers se rencontrent

pour s’échanger et s’exprimer.

Les personnes discutent sur: 

• différents thèmes,

• leurs expériences,

• leurs idées et propositions autour d’un thème.

Depuis 2016,

il existe 6 plates-formes pour les usagers : 
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Wir haben Stühle,                  

einen großen Tisch und 

ein Sofa, das man 

aufpumpen kann,                                   

mit dabei. 

Die anderen Besucher 

vom Festival sind 

eifersüchtig auf uns. 

Sie kommen vorbei, um sich unser Sofa an zu sehen und     

sich darauf zu setzen. 

Mittags essen wir 

manchmal ein Eis. 

Am Abend bleiben wir bis 

22 Uhr auf. 

So lange spielen die 

Gruppen.                         

Danach schlafen wir alle 

im Zelt. Jeder legt sich 

auf eine große Matte. 

Am Morgen stehen wir gegen 8 Uhr auf und machen eine kurze 

Katzen-Wäsche. Den ganzen Tag haben wir herrliches Wetter. 
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Wir haben alle Sandalen an, 

denn darin schwitzt man 

nicht so sehr.                                                                                                               

Die Musik ist sehr rockig 

und gefällt uns sehr gut. 

Zwischen 16 und 17 Uhr 

räumen wir die Zelte 

zusammen.                                       

Zum Schluss essen wir noch etwas Gutes (Pommes; Reis; …).                                                                      

Gegen ein Uhr in der Nacht kommen wir zu Hause an.                            

Wir sind alle sehr müde von der Reise. 

Es hat uns sehr gut auf dem Festival gefallen.                                         

Wir beschließen, im nächsten Jahr vielleicht wieder dahin zu 

fahren. 

                        Geschrieben von Christiane Pierrard

Veröffentlicht im Echo du Tri Nr 35 
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       Colonie 2016 à Le Saulcy 

Cette année, nous sommes repartis pour la deuxième colonie 
de Haus Am Bierg, direction les Vosges en France.

Après 2 heures et demie de route et 
un arrêt « Mettegiessen » plus tard, 
nous arrivons au gîte.  

                                               

Nous emménageons et nous allons 
nous promener afin de faire 
connaissance avec notre 
environnement. 

Le décor est magnifique :

montagnes et forêts tout autour de nous.
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Le deuxième jour, nous devions visiter le château du 

Haut Koenigsbourg.                                                                

Mais vu le grand nombre de touristes, nous improvisons une 
activité promenade dans les bois.

Nous découvrons les joies des reliefs vosgiens.                                                                                                                        
Nous faisons la pause midi au restaurant.

Ensuite nous retournons au gîte afin de passer la fin de la 
journée protégés de la pluie qui commence à tomber.
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Jeudi, nous allons à la « Ferme
Aventure » faire un parcours pieds-
nus de plus d’une heure.     

Nous traversons une rivière, 
traversons des labyrinthes, 
marchons sur plein de matières 
différentes (boue, branches,
pierres, écorces, morceaux de 
verres,…).
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               Publié dans l’Echo du Tri Nr 36

    

                                                                                                       

     

Déjà le dernier jour de cette colonie !                                                                                                                               
Nous rangeons le gîte, mangeons une dernière fois.

Vu le temps pluvieux,  nous nous dirigeons vers Haus Am 
Bierg. En chemin, le soleil apparait et chauffe.                                                                                       
Nous improvisons donc un arrêt à Walygator.

Retour vers 18h00 à Haus Am Bierg où tout le monde a l’air 
content de retrouver le foyer et ses habitudes, 

…mais en même temps demande déjà pour repartir en 
colonie !

    

Nathalie W, Natacha F, Guillaume BM, 

Christophe A, Sébastien M
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6.2. 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 10 accompa-
gnements individuels ont été réalisés par 5 des collaborateurs bénévoles. 
Un grand merci à eux ! 

6.3. LES ACTIVITÉS DU TEAM JOËLETTE 
« DUERCH DÉCK AN DËNN »

Le Team Joëlette a fait 4 randonnées et a participé à une course :
• Le 24 mars : Randonnée à Heisdorf avec un groupe de jeunes confirmands 

de la paroisse d’Ettelbrück 
• Le 30 avril :  Randonnée à Larochette avec repas convivial à l’Auberge de 

Jeunesse
• Le 17 septembre :  Randonnée à Greiveldange et à Wormeldange
• Le 2 octobre : Participation au Walfer Vollekslaaf avec 2 Joëlettes 
• Le 10 décembre :  Participation à la Marche Metz Illuminé 

Objet de la demande Nombre de demandes Nombre de services réalisés

Informations sur les adresses /destinations accessibles 11 11

Informations sur le service 18 18

Accompagnement individuel de voyage 15 10

Accompagnement individuel de loisirs 210 210

Recherche pour un service de soins à l’étranger 1 1

Recherche pour la location de matériel à l’étranger 6 6
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Une action de Crowdfunding avec la KissKissBankBank en automne a permis 
d’acheter une Joëlette de dernière génération ainsi que de nombreux acces-
soires. Cette Joëlette dispose d’un système ingénieux qui facilite le transfert 
de la personne en situation de handicap. 

Dans le cadre de cette action, le Service-Club Fifty One Eisleck nous a offert 
deux kits double-roue. Les kits double-roue facilitent la participation aux 
courses à pied.

Un grand merci aux nombreux donateurs de cette première action de Crowd-
funding du Tricentenaire. 
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LES RÉSULTATS POUR 
LE PERSONNEL 

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, 
2826,5 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 2015 (3075 
heures).

Les collaborateurs bénévoles de 
leur côté se sont engagés avec 
1961,5 heures dans les séjours de 
groupes et ont donné ainsi un sou-
tien non négligeable. Pour eux aussi, 
nous constatons une légère diminu-
tion par rapport à 2015 (2073,5 
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 

• Annonce 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 2016 aucune formation de base 
pour les collaborateurs bénévoles 
n’a eu lieu. Une nouvelle formation 
est prévue pour 2017.

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  
du personnel

TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR 2016  

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 
1008,5 347 0 1492,5

Séjours de vacances des 

Services Hébergement 
998 247 226 469

Total 2006,5 594 226 1961,5
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Nouvel An » pour mettre à l’hon-
neur leur engagement volontaire. 
Ensemble avec les bénévoles des 
Ateliers du Tricentenaire, la coor-
dinatrice du service, le comité de 
direction et la chargée de pro-
jets ils ont passé quelques heures 
agréables autour d’un repas convi-
vial au Centre Jean Heinisch à 
Bissen.  

LA COORDINATRICE 
DU SERVICE 

En 2016, les activités principales ré-
alisées pour le service étaient :

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

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

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

cherches et conseils pour ceux-ci.

La coordinatrice a participé en date 
du 28 et 29 avril 2016 à la forma-
tion «  Freiwilligen-Koordination in 
meiner Organisation » organisée par 
l’Agence du Bénévolat. 

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 1492 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 10 accompagnements 
individuels de voyage. La durée des 
accompagnements individuels a varié 
entre 3 et 12 jours. Au total 66 jours 
ont été réalisés.

Concernant les activités des loisirs 
et les aides aux déplacements, nous 
avons compté plus de 210 accompa-
gnements en 2016. 

Le 27 janvier 2016, les collabora-
teurs bénévoles du service 321 Va-
kanz  ont été invités à un « pot du 

Les résultats vis-à-vis des collaborateurs

Repas du Nouvel An 

pour les collaborateurs bénévoles, 

janvier 2016



41

8.1. LES RÉSULTATS DES DONATEURS

En 2016, 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 trois jeunes résidentes du Foyer d’Aide 
aux Familles Emile Künsch. Ce séjour sera organisé en été 2017.

Le Service-Club Fifty-One Eisleck a offert 2 kits double-roue au Team 
Joëlette du 321 Vakanz.

Un grand merci à ces deux associations pour leur générosité.

8.2 LES RÉSULTATS DE LA COMMUNICATION AVEC LA PRESSE

« Succès pour le crowdfunding lancée par Tricentenaire suite aux ING 
Solidarity Awards  »
Luxemburger Wort du 21 décembre 2016

« Wertvoller und unentgeltlicher Einsatz – Tricentenaire asbl ehrt ehre-
namtliche Mitarbeiter »
Luxemburger Wort du 5 février 2016

8.3. 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.

8.4. LES ARTICLES DE PUBLICITÉ  

Le lay-out du dépliant a changé. 
La mise à jour semestrielle du dépliant se fait par l’insertion des feuilles des-
criptives des séjours ou excursions actuelles. 

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.

08Les résultats pour le partenariat, 
les ressources et la collectivité
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8.5. LES ÉVÈNEMENTS  

Participation à la foire Vakanz 

Du 15 au 17 janvier 2016, nous étions présents pour la sixième fois avec un 
stand au salon du tourisme « Vakanz » à la Luxexpo.

Nous avons distribué le dépliant avec les voyages de la saison 2016. Le stand 
a suscité l’intérêt de pas mal de visiteurs.



43

Conclusion

À nouveau une année s’est terminée avec plein de beaux voyages ! Les témoignages des clients 

et des professionnels en disent long. 

Pourtant nous avons également dû faire face à certaines situations plus délicates. 

L’organisation d’un voyage en Allemagne s’est avérée très difficile, et ce déjà en amont du 

voyage. 

Le défi était de trouver un hôtel qui avait les capacités d’accueillir un groupe de 5 personnes 

en situation de handicap physique, et ceci avec la contrainte supplémentaire, d’avoir suffi-

samment de place pour un lit de soins dans la chambre. Malgré des recherches poussées et 

d’innombrables téléphonas, hôtel réservé ne convenait finalement pas à tous les besoins des 

clients du service. 

Aussi lors des vols nous avons rencontré des problèmes majeurs : les aéroports de destina-

tion n’étaient pas tous équipés pour transporter des fauteuils électriques. Ceci a été constaté 

tardivement lors de l’arrivée des fauteuils. Ainsi, pour le retour de Sicile, Luxair a fait tout 

son possible pour trouver une solution satisfaisante avec nous. Les fauteuils électriques ont 

finalement été envoyés au Luxembourg avec un service de transport sur route. Les clients 

ont été indemnisés par Luxair pour ces inconvénients. 

Suite à cet incident, les règles pour le transport des fauteuils roulants sont devenues plus 

restrictives. Il faudra désormais demander une autorisation spéciale si les dimensions du 

fauteuil dépassent certaines mesures.

Ainsi le droit de voyager en tant que personne en situation de handicap, semble toujours loin 

d’être un acquis. La personne peut voyager, mais éventuellement elle ne peut pas utiliser le 

fauteuil qui est spécialement adapté à ses besoins et qui lui permet de se déplacer de façon 

autonome. Si une personne doit avoir recours à son fauteuil manuel pour voyager, alors qu’elle 

se déplace habituellement en fauteuil roulant électrique, elle perd une partie de son autonomie.

Nous tenons à remercier spécialement les collaborateurs professionnels et bénévoles qui s’en-

gagent dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap lors des voyages. Ce 

sont eux qui doivent assumer l’organisation des activités sur place et faire face à tout genre 

d’imprévus. Pendant le séjour leur seul objectif est de faire vivre des moments de bonheur 

et de détente aux clients du service. 

Un grand merci également aux collaborateurs bénévoles qui s’engagent dans l’accompagne-

ment individuel des personnes lors des voyages ou des activités de loisirs. Cet engagement 

permet aux clients de vivre les vacances de leur choix, de participer à des évènements qui 

sont importants pour eux ou bien d’organiser leurs loisirs selon leurs intérêts personnels.

Sans oublier les bénévoles du Team Joëlette qui partagent le plaisir des randonnées nature 

avec les personnes en situation de handicap dans ce beau projet.

Merci aux équipes de Info-Handicap et de l’Agence du Bénévolat pour la bonne collaboration. 

Nous nous réjouissions dès à présent de l’ouverture du bureau spécialisé au printemps 2017. 

Danielle Petesch - Coordinatrice service 321 Vakanz

OUVERTURE DE 
NOTRE BUREAU 
DE VOYAGES 
SPÉCIALISÉS EN 
2017
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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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