
Rêvanous	remercie	l’organisme	l’AMDI	pour	sa	permission	d’utiliser	et	d’adapter	ses	formulaires.	

RESPONSABILITÉS	ET	ENGAGEMENT	
	

GUIDE	DU	SÉJOUR	À	
L’AUBERGE	LA	HUARDIÈRE	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Pour	tout	renseignement,	contactez	:	

	
Christine	Bemeur	
(514)	528-8833	#3	

soutiencommunautaire@revanous.org	
	

RÊVANOUS	S’ENGAGE	À	:	
	
• Offrir	 une	 rencontre	 pré-séjour	 aux	 participants	
et	à	leurs	répondants	;	

• Soutenir	 la	 collaboration	 avec	 les	 participants	 et	
leurs	répondants	;	

• Au	 besoin,	 offrir	 une	 rencontre	 individuelle	 à	
chaque	 participant	 et	 à	 son	 répondant	 avec	 un	
membre	de	l’équipe	avant	le	départ.	

	
LES	PARTICIPANTS	S’ENGAGENT	À	:	
	
• Respecter	 chaque	 personne	 durant	 le	 séjour	 en	
utilisant	un	langage	approprié	;	

• Respecter	le	règlement	de	l’auberge	la	Huardière	
ainsi	que	ses	installations	physiques	;	

• Fumer	uniquement	dans	les	endroits	autorisés	;	
• Être	 vêtu	 de	 manière	 appropriée	 en	 tout	 temps	
(voir	 la	 liste	 d’équipements	 à	 apporter	 lors	 du	
séjour)	;	

• Apporter	 leur	 carte	 d’assurance	 maladie	
présentant	une	date	d’expiration	valide	;	

• Apporter	 une	 quantité	 supplémentaire	 de	
médicaments	en	cas	de	perte	ou	d’incident	;	

• Acheter	 les	 effets	 personnels	 manquants	 avec	
leur	argent	;	

• Partager	 leur	 chambre	 avec	 une	 personne	 du	
même	sexe	;	

• Demander	 la	 permission	 avant	 de	 prendre	
quelqu’un	en	photo	;	

• Développer	leurs	habiletés	sociales	;	
• Exprimer	 leurs	 envies	 et	 besoins	 de	 façon	
adéquat	.	

LES	 RÉPONDANTS	 (OU	 LES	 PARTICIPANTS	 S’ILS	
N’ONT	PAS	DE	RÉPONDANT)	S’ENGAGENT	À	:	
	
• Favoriser	la	collaboration	avec	Rêvanous	;	
• Dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 participer	 à	 la	

rencontre	pré-séjour	;	
• Être	 disponible	 ou	 se	 trouver	 un	 remplaçant	

pour	 la	 durée	 du	 séjour	 afin	 d’intervenir	 au	
besoin	(répondants)	;	

• Nous	fournir	tous	les	renseignements	pertinents	
concernant	 le	 participant	:	 besoins	 particuliers,	
outils	utilisés,	etc.	;	

• Organiser	 le	 retour	 prématuré	 du	 participant	 si	
cela	s’avère	nécessaire	;	

• Assumer	l’ensemble	des	frais	encourus	en	cas	de	
situation	 d’urgence	 (transport	 du	 participant	
vers	une	clinique,	un	hôpital	ou	un	CLSC,	etc.)	;	

• Se	 rendre	 vers	 l’hôpital	 désigné	 en	 cas	
d’hospitalisation	(répondants).	
	
	

S’il	 est	 jugé	 nécessaire	 par	 l’équipe	 de	 Rêvanous		
de	 mettre	 fin	 au	 séjour	 d’un	 participant	
conséquemment	 aux	 politiques	 et	 règlements,	 le	
transport	doit	être	assuré	par	le	répondant	(ou	la	
personne	elle-même	si	elle	n’a	pas	de	répondant),	
et	ce,	sans	remboursement	possible.	
	
	
	
NOTEZ	 QUE	 L’INSCRIPTION	 NE	 SERA	 VALIDE	
QU’À	 LA	 RÉCEPTION	 DU	 PAIEMENT	 DE	 $40.00	
(LES	PLACES	SONT	LIMITÉES).	

À	SAVOIR	:	
	
Ø Le	séjour	offert	par	Rêvanous	n’est	pas	propice	à	
l’intimité	 d’un	 couple.	 Les	 personnes	 en	 couple	
doivent	adopter	un	comportement	adéquat	;	

Ø La	violence	physique	ou	verbale	et	la	
consommation	 de	 drogues	 illégales	 sont	
interdites	;	

Ø Il	 n’y	 aura	 aucun	 remboursement	 si	 jamais	 un	
participant	se	désiste	avant	le	début	du	séjour.	
	

CRITÈRES	D’ADMISSIBILITÉ	:	
	
• Être	 membre	 actif	 de	 Rêvanous	 ou	 membre	
locataire	volet	3	;	

• Être	autonome	dans	le	quotidien	:	déplacements,	
hygiène	 personnelle,	 se	 vêtir,	 manger,	 etc.	
(même	si	besoin	de	rappels	verbaux)	;	

• Être	 autonome	 dans	 la	 prise	 de	 sa	 médication	
(même	si	besoin	de	rappels	verbaux)	;	

• Être	en	mesure	d’exprimer	ses	besoins	;	
• Accepter	 de	 partager	 une	 chambre	 avec	 une	
personne	du	même	sexe.	

	
NE	POURRONT	PARTICIPER	AU	SÉJOUR	:	
	
• Toute	personne	ayant	un	comportement	agressif	
envers	les	autres	ou	elle-même	;	

• Un	 participant	 ayant	 des	 comportements	
dangereux	pour	les	autres	ou	lui-même	;	

• Un	 participant	 nécessitant	 une	 aide	 physique	
importante	dans	le	quotidien	ou	qui	demande	un	
plus	grand	encadrement	;	

• Toute	personne	ayant	tendance	à	fuguer.	

	

RÊVANOUS


