Ordre International des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
Couvents d’OC et Couvent des Traboules
Association loi 1901, RN, W691089915, Préfecture du Rhône

INSCRIPTION 2018
SEJOUR POUR SEROPOS
RESSOURCEMENT

DU Jeudi 18 OCTOBRE 2018
AU Lundi 22 OCTOBRE 2018

ORGANISE PAR LES SŒURS DE LA PERPETUELLE INDULGENCE
Couvent D’OC et Couvent des Traboules
Les séjours organisés par des Sœurs sont non médicalisé.

***
FICHE 1

Renseignements basiques
NéE le :……...………………….. Age : ……………………………………

NOM :………………………………………………………………………………..
GENREs :…………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………..

(Si tu souhaites préciser ton genre, histoire que les Sœurs ne fassent
pas des bourdes, c’est possible, si non tu ne mets rien)

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………….

℡ port : .................................................................................

Je souhaite venir en couple avec :
Madame :……………………………………………………………………..
Monsieur :………………………………………………………………………
Chambre de couple
pas de chambre commune
(si besoin, tu peux être accompagné de ton/ta conjoint-e, pour
les modalités, tarifs et autres nous contacter… histoire de voir
avec toi, les questions de place disponible, de budget, de tarif,
d’organisation, etc…)
(pour les couples séropositifs, remplir deux fiches de demande de
ressourcement et les joindre dans la même enveloppe, merci)

@ : …………………………………………………………………………………..

ATTENTION :
Les sœurs reçoivent les inscriptions au fur et à mesure. elles
constituent le groupe de ressourcé-e-s par ordre d’arrivée des
dossiers. De plus certaines places peuvent déjà être réservées par
nos partenaires.
Une fois le groupe complet (environ 12 personnes), une liste
d’attente est constituée. Assez rapidement tu sauras si tu es sur la
liste d’attente ou non. Ensuite, en fonction des désistements tu
seras contacté pour rejoindre le groupe, toujours par ordre
d’arrivée de ton dossier.
pour les piqures de rappel, renouvellements, votre dossier est en
tête de la liste d’attente. Vous serez contacté en priorité en
fonction des désistements.

Tu souhaites nous dire un truc :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Les Questions mobilités :
 Je rempile, pour moi c’est un renouvellement
Je me déplace seul-e……………………………….
oui non
Je me déplace avec du matériel…………….
.oui non
Je viens avec mon fauteuil………………………
oui non
J’ai besoin de :  Fauteuil-roulant,  canne béquilles,
charrette, talons hauts, luge, fenwick
Attention :
Le séjour n’est pas adapté aux personnes dépendantes, les
sœurs ne sont pas des professionnelles de santé, et il n’y a pas
de bénévoles pour aider aux toilettes, soins, couches urinaires,
lavements, et autres besoins médicalisés… oui c’est couillon……

J’ai déjà bénéficié d’un ressourcement avec des Sœurs :
il était organisé par le Couvent:…………………………………………
dates :……………………………………………………………………………….
Tu es recommandé par qu’elle sœur : ………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Une personne, un médecin, un organisme, ou une
Association t’a conseillé de faire ce séjour avec nous,
mais c’est qui ?……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

 Je peux encore supporter les Sœurs, c’est un miracle

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC TON INSCRIPTION… merciiiiiiiii !!!
Mon petit chou, accompagne ta demande des documents cités ci-dessous,
Oui les sœurs sont gourdes mais organisées… tu vas voir, ce n’est pas la mer à boire….
 Ta Demande individuelle, datée et signée (normal quoi… !)
 Une photo de toi, n’importe laquelle même vieille, c’est histoire de te voir (oui ont est curieuse)
 Une attestation d’assurance civile, (on sait jamais, une chute de talon est si vite arrivée)
 Un certificat médical de bonne santé pour séjourner en collectivité (non il n’y a pas de poney)
 Ton chèque de réservation (remplir le fiche 2 budget, et la joindre avec celle-ci)
attention :
1) ton réseau associatif peu prendre en charge ton séjour, fais tes demandes…, nous pouvons
t’aider à les faires aussi…..demande nous conseils…. Oui, on sait ils sont tous radins…..Mais qui
ne demande rien…..
2) ton chèque sera encaissé 10 jours avant le séjour. (chèques vacances possibles, voir avec le
secrétariat, autres modes de règlement idem)
3) Bénéficier d’une bourse des Sœurs : selon ta situation, les Sœurs peuvent t’accorder une
bourse. Celle-ci peut prendre en charge une partie du séjour, et/ou, une partie de ton transport,
(voir la fiche demande de bourse sur le site du couvent des traboules)
4) La Maison de Vie, n’accepte pas les animaux domestiques, donc, il va falloir faire garder tes
chers petits amours….. woui, c’est ballot…..
5) Pour te permettre d’avoir des tarifs de train pas cher, tu sauras rapidement si tu es inscrit dans
le séjour.
6) Toutes les autres informations sur le contenu, les horaires, les co-voiturages possibles, les
navettes trains, la vie du séjour, te seront fourni avec l’invitation, entre 8/10 jours au moins,
avant celui-ci.
7) Le ressourcement commence vers 14h, merci de t’organiser pour être au point de rendez-vous
qui en général est la gare de Carpentras. Les Sœurs seront là pour cueillir tout le monde.
8) Le dernier jour, le ressourcement se termine après le repas de midi, kleenex non fourni.
Bien !, voilà ! Tu as tout bien rempli, donné toutes les informations pour que les Sœurs se penchent sur ta
demande…. D’ici une ou deux semaines, tu recevras un courrier et mail des sœurs…….….Alléluia……

FAIT A ………………………….………………LE…………………………………… SIGNATURE
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