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Séjour de vacances 2023 

Chaque année, « Action FRSA Fondation SourdAveugles » organise un séjour de vacances pour 
personnes en situation de graves handicaps sensoriels. Cette année il se déroulera du : 

1199  jjuuiilllleett  aauu  2299  jjuuiilllleett  22002233  
AA  VVaalllleeccrroossiiaa  eenn  IIttaalliiee,,  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr..  

Vous désirez vivre ou revivre une expérience riche en sensations ! Alors, participez en vous 
portant candidat/e au service de personnes sourdaveugles, sourdes ou aveugles avec handicap 
associé qui ont besoin de se rencontrer pour vivre de nouvelles expériences. Votre présence pour 
les accompagner et les guider leur permettra de découvrir cet environnement différent et de 
vivre pleinement leurs vacances.  

Afin de posséder les informations utiles à votre mission, une journée de formation est 
obligatoire et est organisée par la FRSA. Vous y recevrez des informations sur les activités du 
camp et sur les participants (handicap, communication et autres…).Une personne ayant déjà 
participé à l’un des séjours de la FRSA n’est pas tenue de suivre cette journée de formation. 

Cette journée se déroulera au Centre des Marmettes à Monthey le :  
samedi 6 mai 2023 de 09h30 à 17h repas compris. 

La décision d’accepter votre engagement sera finalisée à la suite de votre participation à cette 
formation.  

Les conditions de participation au séjour sont  La FRSA s’engage à vous offrir 

• Avoir 18 ans révolus. 

• Avoir participé à la journée de formation et 
avoir reçu votre confirmation de 
candidature. 

• Etre présent durant la totalité du séjour.  

• Avoir le désir d’amener votre savoir « être » et 
vos « savoir-faire ». 

• Avoir envie de vous rendre utile auprès de 
personnes en situation de graves handicaps 
sensoriels, de manière respectueuse. 

• Une rémunération de CHF 500.-   

• Une expérience enrichissante dans le domaine du 
handicap sensoriel, psychique  et celui de la 
communication. 

• Une attestation de participation. 

• Frais de transport remboursés aller/retour du 
domicile au lieu de départ du groupe au tarif CFF ½ 
prix 2ème cl dans la mesure où vous accompagnez 
les participants à l’aller comme au retour.  

Pour tous renseignements : s’adresser au secrétariat aux heures de bureau à l’adresse ci-
dessous ou par mail à l.thomas@frsa.ch. Le site internet ci-dessous vous renseignera également. 

C’est donc avec plaisir que nous attendons votre inscription via le bulletin ci-joint, pour le 
1er mars 2023 au plus tard.  

Pour le cours de formation susmentionné, des informations suivront en avril.  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos salutations amicales et nous nous 
réjouissons de vous rencontrer. 

  

Monthey, le 09.01.2023 
Pour l’organisation du séjour,   

 Laurence Thomas  
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Bulletin d’inscription à renvoyer 

 
Je désire accompagner des personnes en situation de handicap sensoriel avec handicap associé 
du 19 juillet au 29 juillet 2023 
 
Nom et prénom : .............................................................................................................................  

Date de naissance complète : . ........................................................................................................  

Adresse : . .......................................................................................................................................  

Ville et code postal : . ......................................................................................................................  

Télephone : . ...................................................................................................................................  

Mail : ..............................................................................................................................................  

Profession / formation : ....................................................................................................................  

Ma connaissance en langue des signes :   
 bonne                                            moyenne                                   aucune 

Ma connaissance en technique de guidage de personne handicapée de la vue :  
 bonne                                            moyenne                                   aucune 
 
Pour la journée de formation :  
J’ai besoin d’un interprète en Langue des Signes LSF    ou d’un codeur LPC  

Repas : 
Un menu végétarien ou sans porc est tout a fait possible  : Végétarien    Sans porc   
 
A titre informatif lors du séjour, un menu régime sans lactose ou gluten ou autre doit être 
confirmé par un certificat médical. Pas de menu vegan à disposition. 
 
Abonnement CFF :                  AG           Demi-tarif   

Responsabilité lors du séjour : 
Votre signature ci-dessous engage également votre responsabilité, durant la durée du séjour, 
pour ce qui concerne les assurances privées (maladie, accident) 
 
Date : ………………… Nom et Prénom : ………………………………………………………… 

Signature : ……………………………. 
 D’avance, un grand merci pour votre intérêt à notre mission. 
 
Veuillez remplir et retourner ce formulaire à l’adresse ci-dessous avec l’intitulé « Séjour 2023 »: 
ou par courriel à l.thomas@frsa.ch  

mailto:marmettes@frsa.ch
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