Pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle avec des
personnes handicapées et non voyantes
Joëlettes vers Compostelle 2018
Fiche de renseignements – Volontaire accompagnant

Nom :

Prénom :

Date naissance :

Adresse :

Tél. :

portable :

mail :

Situation de famille :
Personne à prévenir en cas d’accident :

- nom, prénom :
- lien de parenté :
- tél. :

Votre groupe sanguin :
Avez-vous déjà fait le pèlerinage vers Saint-Jacques ?
en totalité ou partie
Profession actuelle ou ancienne si retraité(e) :

année :

Parmi les activités ci-dessous, cochez toutes celles auxquelles vous êtes prêt(e) à participer
activement :

o traction des joëlettes (même si vous ne l’avez jamais fait) ⃰

⃰

o accompagnement des non-voyants
o préparation de repas et service
o maintenance et entretien des joëlettes (profil bon bricoleur)
o conduite d’un véhicule (fourgon ou voiture d’assistance)
o nettoyage des locaux chaque matin
o animation culturelle
o animation spirituelle
o informatique, internet, rédaction
o autres (préciser) :
exercice qui demande une bonne condition physique
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Parlez-vous espagnol ?

- pas du tout

- un peu

- je me débrouille

- bien

Une précision : dans notre système d’organisation, il n’est pas possible d’assurer un régime
alimentaire particulier.
Concernant l’éventuelle assistance aux personnes à mobilité réduite, pour les soins quotidiens
(toilette, douche, toilettes), cochez l’une des 3 cases ci-dessous :
o je l’ai déjà fait et je peux apporter mon aide
o je n’en ai pas l’expérience, mais je suis prêt(e) à aider
o je n’en ai pas l’expérience et je ne me sens pas prêt à participer
Avez-vous des hobbies ou violons d’Ingres qui pourraient être « utiles et agréables » à la vie
en communauté ?
musique

chant

photos

vidéo

autres (préciser)

Autres infos, idées, commentaires ou suggestions :

Je déclare avoir pris connaissance du programme détaillé et des conditions générales du
pèlerinage et m’engage à y participer activement et à répondre positivement aux demandes
des organisateurs pour les tâches à effectuer.
J’autorise la prise de photos et de séquences vidéo et leur utilisation dans le cadre de la
restitution des activités de l’ARA des Amis de St.Jacques.

fait à :

le,
signature

en fonction du nombre des candidatures et des réponses au questionnaire, le comité d’organisation confirmera
à chacun sa participation ou non au pèlerinage au plus tard le 15 avril 2018.
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