Parce que le choix de garder son enfant handicapé ne fait pas nier la lourdeur de la tâche…
Pour permettre à des jeunes ou adultes de socialiser entre « amis »durant des week-ends ou autres
moments, dans une atmosphère saine, créatrice, calme et sereine, loin des tensions que suscite quelquefois
leur handicap…
Parce que les familles sont souvent à bout…
COURT SÉJOUR OFFERT À LA MAISON MARIJO
425 Montée du Grand-Bois, Mont-Saint-Grégoire
Pour personnes de 10 ans et plus qui correspondent au profil des résidentes en place
Avant de prévoir un séjour :
> Une rencontre avec un ou les parents, la personne concernée, un(e) représentant(e) du Conseil d’administration de la
Fondation Marijo et l’intervenante est essentielle. (Prendre un rendez-vous pour une visite préalable si désirée).
> Une évaluation complète par le (la) travailleur (se) social(e) ou l’éducateur(trice) serait appréciée.
Le week-end : Arrivée entre 16h et 17h le vendredi
Départ le dimanche à 16h
(Pour une meilleure adaptation, on suggère un séjour d’une journée seulement, sans coucher, lors d’un premier séjour)
Des activités et sorties sont prévues durant le séjour selon la météo, la saison et dans le respect des capacités de chaque personne.
Les repas sont sains et équilibrés, de type méditerrané.
> Le jeune et sa famille sont invités à respecter les règles de vie de la résidence ainsi que les ententes conclues avec l’intervenante.
> Pour demande de répit ou renseignements : communiquer au 450-741-3903

COÛTS : Journée (24h) : 70$*
Week-end : 130$*

Sans coucher : 35$*
Semaine : 425$* * Les coûts pour sorties sont généralement inclus (on vous avise préalablement)
* Les coûts des séjours sont sujets à changements

* La somme totale du séjour est payable comptant à l’arrivée. Un reçu vous sera remis au départ.
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À LA MAISON MARIJO DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE

