INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ACCESSIBILITE AUX SEJOURS *
Catégorie A
Ces séjours sont destinés à un public de très bonne autonomie quotidienne, sans aucun problème de
motricité, ni aucun trouble psychologique incompatible avec une vie en groupe (angoisse, mal-vivre, malêtre, agressivité physique et verbale, vol, insomnie…).
Seule une incitation à prendre une douche ou changer de vêtements peut être proposée. Une aide peut
également être apportée à la gestion de l'argent de poche, du linge, lors de la prise d'un traitement médical ou
d'une sortie pour ne pas se perdre.
Taux d'encadrement : 1 pour 6 vacanciers.
Catégorie B
Ces séjours sont accessibles à un public d'autonomie quotidienne relative, sans problème de motricité majeur
(rythme lent accepté) ni troubles psychologiques importants (quelques angoisses passagères, baisse de
moral… envisageables) incompatible avec une vie en groupe (angoisses obsessionnelles, mal-vivre, mal-être
récurrent, agressivité physique et verbale, vol, insomnie, …). Une aide ponctuelle et passagère peut être
fournie dans un acte d'hygiène corporelle et/ou vestimentaire (sinon idem Cat. A).
Taux d'encadrement : 1 pour 4 vacanciers.
Catégorie C
Ces séjours sont accessibles à un public de faible autonomie quotidienne avec quelques problèmes de
motricité (déambulateurs, hémiplégie, …), sans troubles psychologiques importants (quelques angoisses
passagères, baisses de moral envisageables) incompatible avec une vie en groupe (psychotiques non
stabilisés, angoisses obsessionnelles, mal-vivre, mal-âtre récurrent, agressivité physique et verbale, vol,
insomnie….). Une aide quotidienne peut être fournie dans un acte d'hygiène corporelle et/ou vestimentaire,
appréhender le besoin d'aller aux toilettes, donner à manger (sinon idem Cat. B).
Taux d'encadrement : 1 pour 3 vacanciers.
Catégorie D
Ces séjours sont accessibles à un public de faible autonomie quotidienne avec problèmes de motricité
majeurs : fauteuil ou autres, nécessitant des transferts par portage (poids maxi de la personne 70 kg ; sinon
idem Cat.C).
Taux d'encadrement : 1 pour 2 vacanciers.
*******************
Il relève de votre responsabilité d'apprécier la capacité de vos résidents à participer à nos séjours.
Nos séjours ne sont pas accessibles aux personnes présentant un risque de violence, d'agressivité (frapper,
griffer, tirer les cheveux) ou de tout autre comportement asocial perturbant un séjour de vacances (manger
dans l'assiette d'un autre, salir les locaux de ses excréments, faire du bruit la nuit, …)
Tout dysfonctionnement que nous pouvons connaître entraîne une première prise de contact avec vous pour
résoudre le problème rencontré. Une fois cette démarche effectuée sans plus de succès, il vous incombe
d'organiser le rapatriement à vos frais de la personne concernée. Dans tous les cas, le séjour reste dû.
Arrivée/départ
Le départ et l'arrivée du séjour sont au Rimlishof. Les gares SNCF les plus proches sont à 25 km, Colmar ou
Mulhouse, à préciser lors de l'inscription. Une navette gare/Rimlishof peut être assurée.

