DOSSIER D’INFORMATION SPECIFIQUE à

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes HNDL pour inscription au

1

131

ème

Site Diocèse : http://www.catholique88.fr (mouvements).
Thème pastoral de l'année

PELERINAGE à Lourdes

Du 10 au 16 juillet 2022

«Allez dire aux Prêtres»

Responsables du Service jeunes mineurs

(de fin de 4° à terminale)

Philippe ROUX
REMIREMONT
06 33 34 54 50

Claude HERAIL
SAINT DIE
06 88 59 42 88

phil.roux3@wanadoo.fr

claude-herail@orange.fr

Chatenois, le 20 mars 2022
Chers amis,
Votre enfant souhaite s’inscrire au pèlerinage à Lourdes du 10 au 16 juillet 2022.
Le projet a pour objectifs de faire découvrir Lourdes et les missions de l'hospitalier, de
participer de façon active à l'accompagnement des personnes âgées, malades ou en situation de
handicap, mais aussi de réfléchir à la notion d'engagement comme doit être celui d’un hospitalier.
Afin que sa participation soit épanouissante et qu’il puisse découvrir pleinement la mission
d'hospitalier, nous proposons un programme et un encadrement adaptés pour les mineurs. Les plus
grands, avec un PASS VACCINAL (évolutions à venir selon directives gouvernement et sanctuaire),
pourront être intégrés dans un service ou pourront venir dans les chambres où ils seront
accompagnés et pilotés.
Les jeunes pris en charge seront répartis en plusieurs groupes selon leur âge. Ils seront
amenés à participer aux missions des hospitaliers (restauration, service d'eau, convoyage,
animation ...) des temps d'activités de jeux et de découverte seront organisées pour chaque
tranche d’âge. Voici la structuration globale :
✓
Les enfants jusqu’à 5 ans compris seront à la charge de ceux qui les amènent.
✓
De l’entrée au CP à la fin de la 5ème, les enfants seront pris en charge de
8h30jusqu'à 19h, heure à laquelle ils seront récupérés par leurs référents ; ils mangeront
le midi à l'Abri St Michel avec les animateurs. Parce que le projet se construit sur la durée
du séjour, il nous semble important que les enfants engagés soient assidus ; une certaine
souplesse peut être admise en concertation avec les animateurs.
✓
Les jeunes, de fin de 4ème à la Terminale, seront pris en charge pendant la totalité
du séjour; ils dormiront au camp des jeunes sous la responsabilité des accompagnateurs
En journée, ils seront répartis en « FRATS » de 8 à 10 avec 2 accompagnateurs.
La responsabilité, dans un cadre légal, de l'encadrement et de l'animation sera assurée par Philippe
Roux entourés d’autres accompagnateurs.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous trouverez ci-joint les
documents à fournir et à nous retourner complètement remplis.
Attendant avec impatience de partager ce pèlerinage avec votre enfant, soyez assurés
de notre bienveillance et de notre amitié.
L'équipe d'animation sous couvert du président de l'Hospitalité

Ne tardez pas à vous inscrire : priorité sera donnée aux premières inscriptions.
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➢ DATES du PELERINAGE

:

DEPART ➔ le dimanche
RETOUR ➔ le samedi

10 juillet 2022 très tôt le matin
16 juillet 2022 dans la matinée.

➢ TARIFS DU PELERINAGE
Le tarif pour 5 jours complets à Lourdes, d’un prix très modéré, grâce à nos actions, comprend : prix du voyage, hébergement,
repas (du départ à l’arrivée), insignes, livrets, taxes, frais divers, etc. .

LE COUT TOTAL de votre pèlerinage Selon votre hébergement et votre profil sera de :
MODE D'HEBERGEMENT et REPAS
LIEU

MODE

d’hébergement

d’hébergement

Référence

JEUNES de

TARIF

JEUNES venant par

3 à 25 ans

leurs propres moyens

B
D
E
F
G

230 €

80 €

260 €

110 €

280 €

130 €

280 €

130 €

300 €

150 €

Camp des jeunes
HOTEL ALLIANCE Ch. 2/3 lits
Repas à St MICHEL
ch + petit déjeuner
HOTEL GALILEE
8 mn de l’accueil ND

Ch. 2/3 lits
Pension Complète

HOTEL BASILIQUE
6 mn accueil ND

Ch. 2/3 lits
Pension Complète

HOTEL ANGLETERRE
5 mn accueil

Ch. 2/3 lits
Pension Complète

Tous les jeunes de fin de 4ème à la terminale sont au camp des jeunes, soit le tarif de référence :

B

Vous devez adresser l’ensemble des fiches (DOSSIER COMPLET) par courrier à la personne,
ci-dessous, en charge des INSCRIPTIONS et du PAIEMENT pour les JEUNES et à contacter pour toute
information d’ordre tarifaire.

Nicole NICOLAS

184 rue du Caron

88 170

DOMMARTIN / VRAINE
claudenicole.nicolas@orange.fr Tél fixe: 03 29 94 45 66 - Tél portable : 06 88 92 70 86

IMPERATIVEMENT avant le 01 juin dernier délai
Toutes informations complémentaires concernant le pèlerinage : heures et lieu de départ, l’organisation et les
informations diverses vous seront communiquées par courrier, la première semaine de juillet, avec les consignes
générales et le programme du pèlerinage ; ne nous appelez pas, attendez de recevoir ce courrier.
PAIEMENTS DU PELERINAGE
-

LE PELERINAGE avec un chèque à l’ordre de : A.D. SERVICE des PELERINAGES. Vous pouvez également
régler le pèlerinage par virement : FR76 1027 8061 0100 0209 0870 135 : bien mettre votre nom à l’endroit réservé

-

Une caution de 50 € vous sera demandée pour le prêt de 5 T-shirt et un sac à dos. elle sera à régler UNIQUEMENT par un
chèque à l’ordre de HNDL St Dié ; chèque qui vous sera redonné lors de la restitution du matériel à la fin du pèlerinage.

Les différents paiements à faire pour le pèlerinage (pèlerinage et caution) se trouvent sur la fiche d’inscription
- Les chèques vacances peuvent être acceptés mais sans indiquer le nom du bénéficiaire
- Paiements échelonnés acceptés
- Facture à demander pour un remboursement envisageable par la CAF
Les chèques de règlement ne seront débités qu’après décision définitive de partir à Lourdes.
DESISTEMENT
Sauf raison particulière (décès familial, maladie, résultat d'examen scolaire) dans les 15 jours précédant le
départ, il sera dû, donc retenu sur votre paiement déjà versé 30 % du prix du pèlerinage.
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(A CONSERVER)

Gestion des données personnelles reçues par Hospitalité ND de Lourdes du
diocèse de Saint-Dié (HNDL)
Depuis le 25 mai 2018, le règlement général pour la protection des données (RGPD) est applicable en France,
ainsi que dans le diocèse et les associations. La gestion, la sécurité et la transmission de ces données personnelles
relèvent de notre responsabilité et sont totalement transparentes sur l’usage qu’il en est fait.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de ces données. Vous pouvez exercer ce
droit en nous envoyant une demande à HNDL 2, rue du 14 septembre 88 170 CHATENOIS.
Ces données ne seront utilisées que dans le cadre de cette association qui en protège l’accès et la confidentialité.
A quoi servent ces données
Vos données personnelles que nous sommes amenés à collecter et à conserver sont nécessaires à l’exécution des
traitements pour :
- le bon fonctionnement de la vie de notre association (informations, courriers, convocations réunions AG,
inscriptions, actions pâtés et huîtres etc…)
- mener à bien notre mission d’organisation du pèlerinage diocésain à Lourdes et tout ce qui s’y rapporte.
L’ HNDL peut également participer à des évènements organisés par des partenaires, ceci en accord avec notre
objet et les décisions prises par les membres du conseil d’administration.
Pour quelle durée sont conservées ces données ?
- Toute la durée de l’adhésion à l’association et : 3 ans après l’avoir quittée ou immédiatement si décès.
La référence de base étant le paiement de la cotisation annuelle ou pour les malades, la présence aux pèlerinages
considérant qu’il est possible d’avoir une ou plusieurs année sans présences consécutives.
Qui détient ces données ? Uniquement des acteurs internes à l’HNDL et la direction des pèlerinages.

ACTEURS
le président de l’HNDL
le directeur des pèlerinages DDP
la personne en charge de l’inscription des
malades et son adjoint
la personne en charge de l’inscription des
hospitaliers et son adjoint
Responsable des jeunes
la secrétaire opérationnelle
la secrétaire institutionnelle
La trésorière

MOYEN

DONNEES
SIMPLES
HOSPITALIERS

DONNEES
SENSIBLES
des JEUNES

Ordinateur personnel
Ordinateur de la DDP

X
X

Ordinateur personnel

X

X

X

X

X

X

Ordinateur personnel
et document
Ordinateur personnel
et document
Ordinateur personnel
Ordinateur association
Ordinateur personnel

X
X
X

La gestion de ces données est assurée par un registre de traitement des données contrôlé par le conseil
d’administration de l’association. Un rapport sur l'utilisation faite des données personnelles des membres de
l'association, est présenté à chaque Assemblée générale annuelle.
Pour mise en conformité avec le règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD).
Le membre du CA responsable du traitement des données personnelles est : Grégoire BLUNTZER.
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(A CONSERVER)
POUR BIEN VIVRE CE SERVICE, MERCI DE LIRE CETTE CHARTE, ET DE SIGNER
L’EXEMPLAIRE A RETOURNER AVEC L’INSCRIPTION

Tu es de, fin de la 4èmeà la terminale, et tu t’inscris au Pèlerinage à Lourdes au service des personnes âgées, malades ou en situation de
handicap ; nous en sommes très heureux. Pour bien vivre ce service, merci de lire cette charte, de la signer et de la retourner avec ton
inscription.
Dans la joie de vivre ensemble ce temps fort de l’été,
L’équipe d’animateurs

CHARTE DU JEUNE PELERIN
Au service des personnes âgées, malades ou en situation de handicap
Je m’engage à :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Respecter la charte sanitaire et ses modes opératoires
Contribuer à la bonne ambiance du groupe et au bon déroulement du pèlerinage,
Accepter le programme proposé chaque jour et à participer à toutes les activités,
être disponible à tout moment pour servir, en étant attentif et plein de respect envers les personnes qui me
seront confiées,
Aller vers tous, être poli et souriant, commencer par dire « bonjour, bonsoir », quelques mots aux personnes
malades, aux autres hospitaliers ; être discret et respectueux,
être ouvert aux échanges et aux partages, et à ne pas rester « scotchés » à 2,
être ponctuel et fiable et à respecter les consignes qui me seront données,
Respecter le sommeil de chacun,
N’utiliser mon téléphone portable que dans les moments libres (sous peine de confiscation),
Respecter les locaux d’hébergement et tous les lieux visités,
Ne pas consommer de produits illicites (drogues, alcool),
Avoir une attitude et une tenue correctes dans les sanctuaires (pas de débardeur, ni brassière, ni short, ni
tongs),
prendre soin des tenues de service (5 T-shirt, sac à dos) qui me seront confiées pour le séjour et que je
rendrai à la fin du pèlerinage avec la restitution de la caution.

En cas de manquement très grave à cette charte (comme la mise en danger d'autrui, la consommation de
drogues ou d'alcool), par une attitude non conforme à l'esprit de l'Hospitalité et en non cohérence avec le but de
l’association, il pourra être pris à ton encontre une mesure d'exclusion immédiate de l'Hospitalité. Un responsable
de l’HNDL demandera à ton responsable légal de venir te chercher.
Je viens dans le cadre de l’Hospitalité, association loi 1901, donc je m’engage à respecter le règlement intérieur de
ce groupe, visible sur le site de l’Hospitalité: http://www.catholique88.fr (mouvements)
J’adhère à cette charte du pèlerin et avec l’aide de l’Esprit Saint, je m’engage à faire en sorte que ce pèlerinage soit
un beau service pour les personnes malades ou en situation de handicap.

