
Cher voyageur, 

Vous êtes au service d’un vacancier en situation de handicap durant notre séjour de groupe.  

Aussi, permettez-nous de vous transmettre quelques conseils pour le bon déroulement d’un séjour en 
collectivité ! 

 

Le respect des vacanciers, c’est de :  

 Ne pas tutoyer ou embrasser systématiquement tous les vacanciers adultes, dès le 

premier contact, pour tenir compte des écarts d’âge et du choix de la distance physique. 
 Ne pas emmener une personne dans son fauteuil roulant ou aveugle sans lui dire où et 

pourquoi.  

 Ne pas imposer un style de musique qui ne correspondrait qu’à la génération/au goût 

des accompagnateurs.  

 Ne pas discuter avec d’autres personnes, devant un vacancier, en l’appelant “ il/elle ”, 
sans l’associer à la discussion. 

 Ne pas infantiliser un voyageur parce qu’il a besoin d’une assistance au quotidien. 
 Veiller au soin qu’il faut porter à l’égard des effets personnels des voyageurs 

 Leur garantir une chambre propre et rangée.  

 Avoir une tenue vestimentaire et un comportement corrects, décents et non 

provocants.  

 Ne pas les emmener au petit déjeuner en pyjama (ou en robe de nuit) sans s’être 
inquiété de savoir s’ils préfèrent être habillés autrement.  

 Avoir le souci qu’ils portent toujours des vêtements propres, surtout lors des sorties. Il 

en va de la dignité et de l’image de la personne, celle du séjour et de l’agence.  
 Veiller à ce que chacun frappe aux portes des chambres avant d’entrer.  
 Ne pas transporter un vacancier dénudé dans un couloir, entre deux pièces.  

 Présenter au vacancier qui doit manger mixé le contenu entier de son assiette avant de 

mixer son repas.  

 Ne pas ranger les effets personnels du vacancier, le premier jour, sans son avis sur la 

façon dont il souhaite que ses affaires soient rangées.  

 Le matin, préparer les vêtements que le vacancier a choisis.  

 Prendre le temps nécessaire pour que, le dernier jour, chaque vacancier reparte avec la 

totalité de ses effets personnels.  

 Maintenir les minibus aussi propres que n’importe quelle autre aire de vie.  

 

Bon séjour ! 

 

Fait à                             , le      Nom, Prénom et Signature de 

l’accompagnateur 

« Lu et approuvé » 

 


