
Photo
Utilisation de la fiche

Cette fiche, con�ue pour �tre compl�t�e chaque ann�e, est � usage du fichier organisateur.
Elle est � disposition du directeur du C.V.L. pendant la dur�e du s�jour, puis rendue � 

l’organisateur apr�s avoir �t� mise � jour. 

Nom : …………………………………………….. Pr�nom : …………………………………..

Epouse : (Nom de jeune fille) …………………………………………………………… Sexe :  M . F Encadrer la r�ponse qui convient

Date naissance :  Lieu : …………………………… D�p. : 

N� Immatriculation S.S :

Adresse de la caisse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation de famille :      C�libataire     Mari� (e)       Divorc�(e)        Veuf (ve)          Encadrer la r�ponse qui convient

Nombre d’enfants :  
Adresse :   1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

T�l  fixe :  ………………………………………  Portable : ………………………………………. E .Mail ……………………………………….

Etudes suivies : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dipl�mes Universitaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Permanent
Rectangle

Permanent
Rectangle



 
 

ALLERGIES :  ALIMENTAIRES :                                             � Oui  � Non 
MEDICAMENTEUSES :                                    � Oui  � Non   
AUTRES (animaux, plantes, pollen) :           � Oui  � Non   
Précisez ................................................................................................................. 

 

 Présentez-vous un problème de santé, si oui préciser � Oui � Non   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3- REGIME ALIMENTAIRES  
.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

1- VACCINATION  
 

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES 

Oui Non DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDÉS 

DATES 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons- 
Rougeole 

 

     

  
    Pneumocoque  

    BCG  
    Covid-19  

SI VOUS N’AVEZ PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE- INDICATION. 
 

2- RENSEIGNEMENTS  
 
Poids : ………………. Kg ; Taille : …………………. Cm (informations nécessaires en cas d’urgence) 
 
Suivez-vous un traitement médical pendant le séjour ?          � Oui            � Non   

 
Y a-t-il une conduite à tenir et des aménagements à effectuer durant la participation des 
séjours ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4 -RECOMMANDATIONS UTILES  
Port des lunettes, de lentilles, d’appareil dentaire ou auditif, difficultés de sommeil, etc… 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5- PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE  

 
Responsable N°1 : NOM : ........................... PRÉNOM : ............................................................. 
ADRESSE : .................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ............................................................ 
TEL PORTABLE : .......................................... 

 
Responsable N°2 : NOM : ........................... PRÉNOM : ............................................................. 
ADRESSE : .................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ............................................................ 

      TEL PORTABLE : .......................................... 

 
NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

 
 

Je soussigné(e) déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les 
réactualiser si nécessaire. J’autorise le coordinateur du centre à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon mon état de santé. 

 
 

Date et Signature du médecin  
 
 Cachet  du médecin 
 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

DOCUMENT CONFIDENTIEL  
A REMPLIR PAR LE MEDECIN  

 

 

 
NOM : ................................................................................ 

PRENOM : ......................................................................... 

DATE DE NAISSANCE : ......../ ......... /............................ 

SEXE 
: 

M F 

C 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
________________________________________________

L’ACCUEIL ET L’ORGANISATION
- Les horaires de départ et de retour ainsi que le lieu de rendez-vous sont communiqués

lors de la réunion d’information obligatoire et notés sur votre ordre de départ, qui est

transmis par mail au moins une semaine avant le départ

- Les enfants et les animateurs seront accueillis par le coordinateur du séjour, au point

de rendez-vous et avec leurs bagages

- L’animateur doit arriver sur le site avec tous les documents administratifs

préalablement demandés en sa possession. Ceux-ci seront consignés dans une

“cahier bleu”, mis à disposition en cas de contrôle administratif

- L’animateur est tenu d’avoir pris connaissance de l’ensemble des documents transmis

préalablement par la structure

- Dès le démarrage de son contrat de travail, l’animateur est tenu de rester sur le site de

séjour, y compris la nuit

LES BAGAGES
- Les bagages doivent être étiquetés avec le nom et le prénom de l’animateur ainsi que

le lieu du séjour de façon apparente

- ATTENTION : les traitements médicaux des jeunes comme des animateurs sont à

communiquer et remettre au coordinateur dès l’arrivée sur le centre

L’ALIMENTATION
- L’alimentation durant les séjours est répartie en quatre repas tout au long de la journée

: petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Les menus sont établis dans un souci

d’équilibre alimentaire, de diversification, d’initiation au goût et leurs confections

respectent les règles d'hygiène en vigueur. Nous proposerons autant que faire se peut

une alternative adaptée aux régimes alimentaires particuliers (sans porc, végétarien,

etc.)

- Par mesure d’hygiène, les enfants comme les animateurs doivent se laver les mains

avant et après chaque repas

- Les enfants présentant une allergie, une intolérance alimentaire ou une maladie

chronique pourront être accueillis dans le cadre d’un P.A.I. (Projet d'Accueil

Individualisé) auquel l’équipe éducative devra être attentive

- L’animateur est présent à la table des enfants dont il a la responsabilité afin de les

aider à se servir et à profiter de cet instant de convivialité. Les animateurs doivent



veiller à ne pas se lever de table en même temps pour quelque action que ce soit,

respectant un ratio minimum d’un animateur pour 2 jeunes autour de la table à

n’importe quel moment du repas.

- L’animateur doit veiller à participer et à faire participer autant que faire se peut les

jeunes accueillis à la mise en place des repas et au débarrassage des tables après les

repas

- Des pique-niques sont organisés de manière ponctuelle, en fonction de la météo et

des activités extérieures

L’HYGIÈNE
- L’entretien des locaux est à la responsabilité des animateurs et du coordinateur.

Celui-ci est organisé quotidiennement sur un créneau dédié

- L’animateur pourra user des laves linges mis à disposition sur des créneaux convenus

avec le coordinateur afin de ne pas interférer avec l’organisation du linge de la maison

- Une tenue correcte est exigée tout au long du séjour

- L’animateur se doit de respecter également une tenue correcte de son hygiène

corporelle

L'HÉBERGEMENT
- Tous nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale

- La structure est adaptée pour favoriser l’autonomie des usagers et le vivre ensemble.

Les animateurs sont amenés durant leurs fonctions à partager les espaces communs

avec les usagers et à dormir dans les mêmes chambres pour respecter le besoin de

surveillance permanent

LES RÈGLES DE VIE
- Il est à noter qu’en cas de comportement de l’animateur incompatible avec la vie en

collectivité ou en cas de manquement grave aux règles de vie en collectivité pendant le

séjour, l’animateur pourra être démis de ses fonctions.

- L’animateur est tenu au respect des personnes accueillies, des personnels de la

structure ainsi que des partenaires et autres usagers des lieux, dans ses actes et ses

paroles, ainsi que les installations et le matériel mis à sa disposition. Le respect, la

cordialité et la convivialité sont des notions indispensables.

- Tout acte de violence, qu’il soit physique ou verbal, est proscrit et peut conduire à

l’exclusion du séjour



- En cas de vol avéré, l’animateur peut faire l’objet d’une exclusion du séjour et s’expose

à des poursuites judiciaires

- La consommation comme l’introduction d’alcool est interdite durant tout le séjour

- La possession et l’usage de drogue est interdite par la loi. Toute personne ne

respectant pas cette interdiction est précisément reconnue comme contrevenante au

règlement intérieur. Après entretien avec le responsable du séjour, l’exclusion de la

personne contrevenante sera décidée. Une poursuite judiciaire pourra également être

engagée.

LA PRISE DE PHOTOS
- Il est autorisé de prendre des photos des jeunes accueillis, en souvenir ou pour les

partager à leur famille

- En aucun cas il ne doit être fait usage de ces photos dans un but commercial ni sur les

réseaux sociaux

LES OBJETS DE VALEUR
- Afin d’éviter la dégradation des affaires personnelles, il est recommandé de ne pas

apporter d’objet de valeur ni de porter des tenues auxquelles vous tenez

particulièrement. Privilégiez des tenues dans lesquelles vous serez confortable.

- Vous aurez à votre disposition des espaces pour mettre vos affaires. Il est important de

tenir à l'abri vos effets personnels. Nous mettons ainsi à disposition des placards

réservés aux matériels électroniques

- Si vous tenez à disposition des usagers vos affaires personnelles, vous serez

entièrement responsables de leur éventuelle dégradation

LES CONTACTS AVEC LES FAMILLES ET INSTITUTIONS
- Les familles et institutions peuvent téléphoner sur le centre d'affection de leur enfant :

de 14h à 15h15 (numéro fourni sur l'ordre de départ). Pendant toute la durée du séjour,

l’animateur référent de l’enfant se tiendra à disposition pour donner les dernières

nouvelles du séjour et répondre aux éventuelles questions

- L’animateur est tenu lors de ces appels de respecter une certaine discrétion. En aucun

cas il ne doit prendre la responsabilité, sauf ordre contraire du coordinateur, d’établir

directement la communication entre l’usager et la famille ou l’institution.

- Les familles doivent être tenues informées par téléphone lors de soucis de santé,

d’accident ou de comportement nuisible au séjour. L’équipe d’animation peut

également faire appel à la famille ou un référent de l’institution au sujet de problèmes

de comportement, afin de trouver des solutions ensemble pour que l’enfant puisse



s’épanouir au mieux dans le séjour en prenant en compte les règles de la vie en

collectivité

LES ACTIVITÉS ET LES SORTIES LES ACTIVITÉS
- Les différentes activités sont organisées en suivant un planning adapté au rythme des

enfants. L’animateur participe à l’encadrement et à l’animation des activités

- Les activités d’intérieur (veillées, art plastique, cuisine, etc.) sont organisées par

l’équipe d’animateurs selon le thème défini. Les activités présentées au sein de

chaque séjour font partie d’un programme prévisionnel. Des modifications peuvent

intervenir dans le cadre du déroulement du séjour, dont il conviendra d’informer le

coordinateur.

LE RAPPORT
- En contrepartie de votre participation au séjour, vous serez amené à effectuer une note

d'observation sur l'accompagnement de l'enfant que vous aurez en référence. Cette

note devra être sous tendue d'un projet individuel mis en place durant le séjour

- Ce rapport sera transmis aux familles et institutions

Date :

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :



 

 

Association « J’Interviendrais » 
Autisme / Jeunesse 41, rue Buffon 75005 Paris 

 

 
Lettre de décharge de responsabilité 

COVID-19 

(A remettre avant votre arrivée en séjour) 

 
 
 Je soussigné(e) ............................................................................. (nom, prénom) née le 

……………… à.…………….., déclare dégager de toutes responsabilités l’association 

en cas d’incident COVID19 dans cette période sachant que le virus circule activement 

dans cette période et nul n'est à l'abri. 

 

 

De mon côté, je m'engage à prendre toutes les précautions nécessaires durant la 

mission et notamment à respecter les gestes barrières : usage de masque lors des  

sorties, désinfection des mains régulières, désinfection des locaux, respect des 

circuits dans les locaux ainsi que des normes d'hygiène. 

Fait le............................................ 

 à ............................................ 

 
 
 

Signature 

(Précédée de la mention lu et approuvé) 

 
 

.......................................................... 

 

 
........................................................... 



 

 

Association « J’Interviendrais » 
association française loi 1901 - N° SIRET 317 326 262 00019 et code APE 8710B 

Entraide Universitaire pour l’Autisme, Autisme / Jeunesse 41, rue Buffon 75005 Paris 

 
 
 

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

M Né(e) le :    
 

 
Adresse :   

 

 
CP : Ville : Pays :    

 

 
 

 

s'engage à ne divulguer aucune information concernant les activités de l'association, 

dont il pourrait avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions et qui 

serait de nature à porter préjudice à l'association. 

 
Il est garanti à la personne, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une 

prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la 

concernant dans le cadre des lois existantes. 

M s’engage à respecter les obligations 

suivantes : 

 

– ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont 

confiés, à l’exception des copies nécessaires à l’exécution des prestations 

autorisées dans le cadre de l’accompagnement des enfants, 

 

– ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que 

celles spécifiés dans la prise en charge, 

 

– ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il 

s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales, 

– prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou 

frauduleuse des fichiers, 



 

– à l’issue de la mission, procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou 

informatisés stockant les informations saisies. 

 

Cette obligation de confidentialité s'applique tant à l'égard des tiers que des 

membres de l'association. Elle gardera tous ses effets pendant toute la durée de la 

mission au sein de l'association et se prolongera après la fin de celle-ci pour 

quelque motif que ce soit. 

 

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut 

également être engagée sur la base des dispositions de l’article 226-17 du code 

pénal1. 

 
 

 

Je soussigné :     

présent document. 

déclare avoir pris connaissance du 

 
 
 

 

Fait à , le    
 

 

 

 

Signature précédé de 

la mention manuscrite 

“Lu et approuvé” : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Article 226-17 : Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de 

données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à 

l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 



Collaboration �ducative & Engagement formation
— conditions g�n�rales pour prendre part 

aux activit�s de l'association J’Interviendrais —

1 exemplaire à signer et à retourner avec le CEE ..
1 exemplaire à mettre dans votre dossier vert avec votre CEE.. 

I / JURIDICTION
Dans le cadre des activit�s de l’association J’Interviendrais, un contrat de participation est �tabli. 

Ceci en r�ponse � deux obligations :
– droit aux loisirs des personnes handicap�es, d�fini par l'article 1 de la loi d'orientation du

11/02/2005- Handicaps et d�savantages – OMS – Loi 11/02/2005- Egalit� des droit et des chances.
– priorit� au maintien � domicile de l’enfant, d�finie par la loi du 31/12/85 relative � la sectorisation 

psychiatrique.- ONU - droit de l’enfant - & D�cret 23/12/2004 relatif � l’organisation des lieux de vie. 
L'Association et l'ensemble de ses membres entendent garantir ces droits aupr�s de l'enfance.
L'animateur “tierce-personne”, par sa formation, a pris note du d�cret du 26 Juillet 2006, cadre dans 

lequel se d�roule son contrat d’engagement �ducatif. Il se doit d'y faire probit�. Il prend cette 
responsabilit� en mati�re de Sant�, de s�curit� mat�rielle et morale du mineur.

II / SANTE
Toute personne, salari�e, indemnis�e ou b�n�vole, en s�jour de vacances, en s�jours de r�pit, 

stagiaire en formation, doit �tre en bonne sant� et indemne de toute affection contagieuse ou nerveuse.
Elle doit avoir satisfait � la visite m�dicale d'aptitude et subi un examen radiologique (valable deux 

ans-certifiant l’absence d’affections tuberculeuses), et doit �galement �tre apte � la manipulation des 
denr�es alimentaires.- ce certificat est exigible sur le lieu de s�jours � dossier vert �.

III / INDEMNITES ET ASSURANCE
L’Association assure tous ses membres pour la totalit� des risques aupr�s de la MAIF.
L'indemnit� tierce personne est vers�e, pour la dur�e des actes relevant de la d�pendance li�e au 

handicap et non au titre de la formation, et elle est align�e sur la convention collective de l’animation 
socioculturelle CEE, elle ne peut �tre inf�rieur � l’indemnit� des nourrices agr��es. Les avantages en 
nature li�s � la fonction ne sont pas d�compt�s. La dur�e du s�jour indemnis� est �gale � celle 
commandit�e par la famille et support�e au titre des charges h�teli�res.

IV / TRANSPORT
L'Association prend � sa charge tous les d�placements qui sont attach�s aux missions :
– accompagnement des enfants � l'occasion des convois ou des rapatriements,
– d�placements avant-s�jour et post-s�jour.
L'Association fournit en cons�quence les titres de transport n�cessaires ou rembourse les frais 

engag�s sur pr�sentation de pi�ces justificatives, dans la limite du tarif S.N.C.F. deuxi�me classe.
L’emploi des tarifs carte-jeune est impos� aux stagiaires de province pour rejoindre les lieux de

rendez-vous. Au-del� de 25 ans, les conditions tarifaires doivent autant que possible �tre optimalis�es 
(tarifs d�couverte s�jours). Les voyages des stagiaires venant de l’�tranger sont rembours�s, suivant les 
m�mes conditions, dans les limites du territoire m�tropolitain.

V / VEHICULE PERSONNEL
Aucun membre de l'�quipe �ducative n'est autoris� � utiliser son v�hicule personnel, vu la 

r�glementation en cours.



VI / ENGAGEMENT FORMATION
La participation au stage - 50 Heures approfondissement organis� par J’Is est obligatoire au moins 

une fois, ind�pendamment de la formation ant�rieure (son financement est obtenu par simple pr�sence au 
stage pratique qui suit).

Les actions de collaboration �ducative constituent en tant que telles des actes de formation. 
Les initiatives prises au cours de ces actions de collaboration �ducative restent subordonn�es � un 

engagement de formation sous tutelle du directeur de stage d�sign� par l’oeuvre.

VII / COLLABORATION EDUCATIVE ET RESPONSABILITES
L’ensemble des stagiaires est plac� sous l'autorit� des conseils d'administration de J’Is .
Les imp�ratifs de collaboration �ducative sont d�finis en fonction des besoins des enfants au sein du 

groupe autog�r� et se r�f�rent aux �l�ments des synth�ses �ducatives.
L'�quipe �ducative s'engage � participer � l'organisation et � la planification de l'ensemble des 

activit�s n�cessit�es pour le s�jour des enfants. Chacun, au sein de cette �quipe, entend �tre membre d’un 
collectif, y assume contradictions et contraintes comme dans toute vie de groupe.

L'�quipe �ducative se doit d'�tablir une prise en charge d'un ou de deux enfants par tierce -personne 
(suivant le niveau du handicap), et doit r�pondre � l'ensemble des besoins mat�riels que r�clame l'enfant, 
ainsi qu’� la tenue du lieu d'accueil.

La responsabilit� de la “tierce personne” d�bute et se termine, suivant acte de d�charge de 
responsabilit�.

La d�charge prend effet lors de la remise en main propre de l’enfant � l’animateur tierce-
personne.

Le correspondant qui vient chercher l’enfant doit r�pondre au m�me signalement que le signataire de 
la d�charge, ou �tre habilit� par ce signataire. La d�charge est caduque au moment de la restitution de 
l’enfant au signataire de la d�charge ou � son mandataire.

VIII / DEMISSION RENVOI
L’action de collaboration �ducative et l’engagement formation peuvent �tre rompus par :

A. D�mission de 1'int�ress�
Lorsque le candidat se d�gage du pr�sent contrat avant de prendre ses fonctions, il doit s'engager 

aupr�s du conseil d’administration pour l'aider � son remplacement. Lorsque cette d�mission a lieu en 
cours de s�jour, elle met en danger l'enfant et rend caduque toute convention.
B. R�vocation par l'�quipe

Le directeur du centre doit renvoyer un membre de l’�quipe �ducative pour :
– manque de probit�, infraction aux lois de la protection des mineurs ou violation de la nature 

confidentielle des dossiers,
– refus de prendre part � la vie mat�rielle � la vie du centre,
– introduction d’alcool ou de stup�fiants,
– abandon du ou des enfants handicap�s dont il a la charge.

C. R�duction d’effectif cas de force majeure (�vacuation sanitaire), annulation intempestives enfants
L’animateur est d�dommag� de 48h d’activit� 

Le d�part de l'int�ress� intervient au plus tard le lendemain du jour o� la notification lui est faite.
Tout candidat est membre de l’Association et r�pond aux conditions de collaboration �ducative et 

d’engagement formation ci-dessus expos�es, entendu que ces conditions ne constituent (comme dans tout autre 
s�jour de vacances) aucune obligation r�ciproque en mati�re de droit du travail, mais exposent la personne 
signataire vis � vis de sa responsabilit� en mati�re de protection des mineurs.

Nom : ........................................................... 

Pr�nom : ...........................................................

Stage du  :...../......./.......          au : ...... /......./.......

Date : 
Signature pr�c�d�e de la mention “bon pour accord ”


