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

Nom :

Prénoms :

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 participé à un pèlerinage vers Saint-Jacques ?
Année ?
Profession actuelle ou ancienne si retraité(e) :


Quelle est la nature de votre handicap et comment se traduit-il dans la vie courante ?



Pour les gestes de la vie quotidienne énumérés ci-dessous, êtes-vous en mesure de les faire
seul(e) ou avez-vous besoin d’aide ?
Seul(e)
Avec aide
Prendre vos repas
Faire votre toilette
Prendre une douche
Aller aux toilettes
Vous habiller



Etes-vous astreint à un traitement médical ou médicamenteux particulier ?



Devez-vous suivre un régime alimentaire ? Si oui lequel ?
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Quel est votre poids ?



Le déroulement de ce pèlerinage n’est pas un exercice tranquille et de tout repos : chaque jour
pendant 16 jours, lever vers 6h30, 3 à 4 heures de joëlettes ou de marche à pied, repas froid
tous les midis, visite journalière d’un monument et coucher vers 22 heures.
Pensez-vous avoir la volonté et la capacité de suivre ce rythme ?



Etes-vous en mesure et souhaitez-vous, parfois, marcher seul(e) ou avec une aide sur une
petite distance ?



Avez-vous l’expérience de la vie en groupe ?



Etes-vous en mesure de dormir dans des dortoirs collectifs ?



Ou devez-vous disposer d’une chambre individuelle ?

Parmi les activités ci-dessous, cochez toutes celles auxquelles vous êtes prêt(e) à participer :
o animation culturelle
o animation spirituelle
o autres (préciser) :
Parlez-vous espagnol ?

- pas du tout

- un peu

- je me débrouille

- bien

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 le,

à
signature

*Les questions rédigées en rouge ont pour seul but de bien connaître chaque pèlerin postulant pour préparer au
mieux les conditions pratiques de son pèlerinage et faire en sorte que notre chemin commun se passe le mieux
possible. Chacun reste libre de répondre ou non à ces questions.
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