
Chronique d’un séjour réussi… 

Séjour Laizé du 9 au 11septembre 2019 
 

Plusieurs constats ont motivé le choix de l’équipe :  

La difficulté de trouver des projets vacances adaptés aux résidents, à leurs moyens financiers, 

à leurs pathologies ainsi que des séjours proposés par des organismes spécialisés qui ne 

répondent pas toujours aux besoins des résidents et pratiquent des tarifs élevés. Nous 

connaissons les difficultés liées aux transports (départ de Lyon nécessitant un budget 

supplémentaire pour le taxi, certains organismes prévoient des « convoyeurs » qui 

n’empruntent pas des chemins directs au détriment du confort des vacanciers). Le personnel 

n’est parfois pas suffisamment formé.  

Certains résidents ont besoin de rompre avec leur quotidien. 

 

Le choix du gîte : L’équipe a recherché à la fois un gîte répondant aux besoins des résidents 

(accès pour une personne à mobilité réduite, capacité d’accueil de 20 adultes, équipement 

ménager, répartition des chambres et sanitaires…) et aux contraintes géographiques.  

En effet, pour le confort des résidents et des professionnels mais aussi pour des facilités 

logistiques, nous avons opté pour un séjour local, le dépaysement de proximité. 

Après diverses recherches, nous sélectionnons le gîte de Laizé. Situé au cœur d’un centre 

équestre dans le Mâconnais, nous voyons là l’opportunité de proposer des activités de plein 

air en lien avec l’animal.  De même, situé près d’Azé, nous prévoyons de visiter les grottes. 

De plus, nous avons fait le choix de faire appel à un transporteur (voyage en bus pour la plupart 

des résidents), pour permettre un départ groupé avec une ambiance vacances. 

 

Une fois le projet accordé, nous présentons le projet aux résidents. Il s’en suit un long travail 

de préparation et de réassurance jusqu’au jour J. 

 

Il nous semble important de rappeler que cela fait plusieurs années maintenant que l’équipe 

amène petit à petit l’ensemble du groupe à « sortir du service » (avec pour certains les craintes 

en lien avec leur pathologie). Il s’agit là, de participer à une activité ou encore d’aller à un 

repas festif dans l’enceinte de l’établissement ou au village. De petites activités ou sorties 

ponctuelles amenant les résidents à s’ouvrir plus facilement sur l’extérieur tout en les aidant 

à apaiser ou apprivoiser leurs craintes.  Ce travail a permis aux résidents d’accepter plus 

facilement de participer à un tel projet. 

 

Les participants : 

19 Résidents participants, 1 absent (hospitalisation) 

3 Infirmières, 2 maitresses de maison, 10 membres de l’équipe éducative, 2 Surveillants de 

nuit. 

 

---> Lundi 9 septembre,  

Départ prévu à 11h, les résidents sont prêts et attendent le bus avec impatience. 

Un résident opposant au départ depuis la veille a finalement accepté de participer au séjour.  

Une première équipe livrant les repas de la cuisine des Avouards est partie direction Cluny 

faire le plein du véhicule puis direction Laizé afin de préparer le couvert des hôtes. Un premier 

aléa a modifié le planning initialement prévu, le bus est arrivé à 11h50 décalant ainsi l’arrivée 

à 12h40 au gîte. Les résidents ont su gérer l’attente malgré la faim qui commençait à se faire 



sentir. Une autre équipe a assuré l’accompagnement en véhicule de deux vacancières, l’une 

sujette au mal de transports et sensible au bruit, l’autre se déplaçant en fauteuil roulant. 

A l’arrivée, les chambres multi-lits ont été attribuées aux résidents (réfléchi en amont par 

l’équipe en fonction des besoins et des affinités de chacun). Les résidents sont ravis. Certains 

appréhendaient pourtant d’être à l’étage, mais tous, se sont adaptés rapidement à ce nouvel 

environnement. Le repas s’est déroulé dans une ambiance conviviale.  

En début d’après-midi, les résidents ont installé leurs affaires dans leurs chambres respectives, 

puis temps de détente pendant lequel chacun a pu prendre ses marques en attendant l’équipe 

d’après-midi qui au passage prenait les repas du soir chez un restaurateur à Igé.  

14h30 : activité calèche, 5 groupes de 4 personnes ont pu visiter le domaine et ses alentours 

(vignes) durant 20 minutes chacun à bord de deux petites charrettes de deux places. Seul deux 

résidents n’ont pas souhaité participer à cette activité. 

Jeu de Mölkky pour un groupe, soins aux poneys pour un autre et diverses activités tout au 

long de l’après-midi (jeux de fléchettes, dessins…).  

19h30 : Repas. Petite veillée pour certains, mais la plupart ont été se coucher tôt, le stress du 

départ laissant place à la fatigue.  

L’équipe de nuit a relayé l’équipe d’après-midi. La nuit s’est bien déroulée. 

 

---> Mardi 10 septembre au matin, l’équipe de jour arrive. Un professionnel accompagne les 

plus matinaux pour acheter des viennoiseries dans une boulangerie à Igé. Le petit déjeuner se 

déroule dans le calme entre 8 h et 9 h. 

Au programme ce matin, visite des grottes d’Azé pour sept vacanciers et marche pour les 

autres. Jeu de Mölkky et détente au gîte. Déjeuner convivial confectionné par la cuisinière des 

Avouards. Partage du café et de pâtisseries pour fêter l’anniversaire d’une professionnelle.  

Un petit groupe (deux résidents accompagnés de deux professionnels) est allé faire les courses 

en vue de la préparation du dîner. D’autres résidents se sont baladés dans la nature pour 

ramasser des végétaux et confectionner de belles décorations de table. 

Le troisième groupe de vacanciers a préféré se détendre et profiter du gîte. 

Dans l’après-midi préparation du repas avec les volontaires. Repas confectionné en quasi 

autonomie par les résidents (émincer les oignons, cuire les lardons et les pâtes…). Mise du 

couvert et activités ludiques jusqu’au dîner : Jeux de cartes, jeux extérieurs (Football, mölkky , 

raquettes) et balade au milieu des écuries…    

Nous sommes passés à table un peu avant 20h. Repas très convivial. Menu : 

Apéritif, Croziflette et salade verte, pêche Melba.  

21h30 : Accompagnement au coucher pour les résidents les plus fatigués. Préparation d’une 

petite soirée surprise avec les vacanciers pour une surveillante de nuit dont c’est l’anniversaire 

Arrivée de l’équipe de nuit.  

23h15 -23h30 : accompagnement au coucher des derniers vacanciers encore réveillés. La nuit 

est calme et paisible au gîte en pleine nature.  

 

---> Mercredi 11 septembre, jour de départ, les plus matinaux se lèveront vers 6h30/6h45 en 

ayant tous la sensation d’avoir bien dormi. La bonne humeur se fait sentir dès le réveil.  

L’équipe du matin arrive pour prendre le relais. Tous se préparent au retour à Bonnay par le 

bus pour midi. 

 

Pour conclure, ce projet a été longuement préparé en amont (7 mois environ) par une équipe 

pluridisciplinaire impliquée et a permis de développer des compétences 

organisationnelles « inédites ». 



Les freins, les résistances, et appréhensions nombreuses (les leurs mais aussi les nôtres) ont 

jalonné le parcours jusqu’au départ mais ont été surmontées ; la crainte de l’inconnu en 

particulier. Ainsi la capacité d’adaptation des adultes vacanciers s’est révélée pleinement – il 

n’y a pas eu recours à des compléments de traitements lors du séjour. 

Le cadre privilégié en pleine nature du gîte avec ouverture par une large baie vitrée donnant 

une fluidité des espaces intérieur/extérieur, la médiation animale, le lien social et « familial » 

que procure l’activité cuisine, les activités ludiques et visites ont contribué à la réussite de ce 

séjour. 

Cette parenthèse hors établissement a revitalisé les interactions au sein du groupe, accru la 

cohésion d’équipe, changé les regards…. 

 

Un séjour de 3 nuitées a d’ores et déjà été sollicité par les résidents lors du dernier CVS !  



 


