CONSEILS PRATIQUES POUR LE DEPART A NOS VACANCIERS,
Éducateurs, moniteurs, Aide Médico-psychologiques, infirmiers/mières, parents, Familles
d’accueil, proches…

A FAIRE CIRCULER PARMI VOS EQUIPES, MERCI…
FAIRE CIRCULER PARMIS VOS EQUIPES OU SUR VOTRE TABLEAU D’AFFICHAGE
MERCI…
LES MEDICAMENTS ET TRAITEMENTS
*Pour le jour du départ, mettre les médicaments du midi et du soir dans deux enveloppes
distinctes.
Noter le NOM, Prénom et le séjour du vacancier dessus.
*En cas de traitement médical, fournir l’ordonnance ou sa
photocopie dans la boite de médicaments dans la valise.
* Mettre le nombre de piluliers hebdomadaires (jetables ou
non) nécessaires à la durée du séjour dans la valise et non à
l’extérieur.
*LES PILULIERS DOIVENT ETRE PLACES IMPERATIVEMENT
DANS LA VALISE.
SOINS INFIRMIERS DURANT LE SEJOUR
Si l’un de vos résidents nécessite des soins infirmiers quotidiens durant le
séjour …et/ou le jour de l’arrivée, merci de vous mettre en contact avec une
infirmière pour prendre les rendez-vous nécessaires.
Ensuite veuillez nous communiquer par écrit date et heure du RDV ainsi que
ses coordonnées afin de prévenir l’infirmière en cas de retard le jour de
l’arrivée si elle doit se déplacer ce jour-là.
L’ARGENT DE POCHE

AVANT LE 1er JUILLET

Notre règle est de ne pas avoir d’espèces lors du voyage pour éviter
pertes et vols. Donc l’argent de poche sera transmis à l’association par :
 Chèque (ordre : CAP PICARDIE)
 Virement
 Mandat
Tout chèque, mandat ou virement arrivant après cette date ne sera pas pris en compte. Le
vacancier n’aura donc pas d’argent de poche pour le séjour.
Les responsables de lignes et animateurs qui se trouvent aux points de ramassage ont
pour consigne de n’accepter aucune somme en espèces, chèque, le jour du départ.
Si vous transmettiez l’argent de poche en espèces le jour du départ malgré nos conseils, merci
de le placer dans la valise (en dehors de celle-ci, nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte ou de vol).
AVANT LE 1er JUILLET

LA VALISE
S’il vous plaît, veuillez :
RASSEMBLER TOUS LES EFFETS PERSONNELS DANS UN
SEUL BAGAGE,
Le linge doit être étiqueté
Le jour du départ la valise sera munie d’une étiquette
indiquant le nom et le prénom du vacancier, son établissement
et le lieu de séjour.
Merci de bien vouloir enlever les étiquettes concernant un séjour précédent.
DIVERS
Pensez à assurer l’appareillage buccal, auditif, etc., les vêtements ; cette assurance se
contracte personnellement.
Si vous avez des informations à transmettre au Responsable du séjour, vous devez le faire
par écrit et l’adresser à CAP PICARDIE, courrier qui sera joint au dossier d’inscription ;
Les animateurs qui accueillent les vacanciers au départ n’étant pas les mêmes qui seront
sur le lieu de séjour !
PREVOIR UN REPAS POUR LE REPAS DU MIDI
EXCEPTION POUR SAINT EYRAGUES (13 BOUCHES DU RHONE) arrivée tardive.
PREVOIR 2 REPAS : 1 POUR LE MIDI, 1 POUR LE SOIR
POCHETTE POUR RETOUR DOCUMENTS VACANCIERS
Vous trouverez avec les infos départ une pochette portant le logo de l’association avec fermeture
éclair pour chaque vacancier qui devra contenir pour le jour du départ les dernières ordonnances
du vacancier ainsi que l’original de la carte vitale et photocopie de la carte mutuelle.
Pour le retour, nos équipes y ajouteront :

La fiche Gestion de l’Argent de Poche accompagné
du chèque de solde éventuel

La fiche Synthèse

La fiche Activités

Éventuellement la fiche de Demande de
Remboursement de Frais Médicaux avec les copies des
feuilles de soins à faire parvenir au tuteur

