Vous avez envie d’aller à Lourdes ?
Des hospitaliers et des hospitalières bénévoles se proposent de vous
prendre en charge et vous accompagner au départ de Caen, en
autocar médicalisé, afin de vous permettre de vivre 5 jours de pèlerinage inoubliables.

En pèlerinage…
Vous participerez à un vrai pèlerinage et vivrez divers offices, processions, chapelet et moments de convivialité.

Je serai logé où ?
A l’accueil Marie Saint-Frai, établissement adapté avec des

chambres prévues pour accueillir des personnes à mobilité réduite
avec toutes les commodités, ascenseurs, fauteuils roulants, salle à
manger…

Et mon traitement médical ?
Une équipe de médecins, d’infirmières et de personnels soignants
est présente en permanence pour vous permettre de prendre vos
médicaments et vous prodiguer les soins nécessaires.

Oui mais si j’ai besoin d’aide !
Les hospitaliers sont formés aux gestes d’aide à
la personne (toilette, repas, habillage…) dans le
respect des règles sanitaires en vigueur et de la
charte sanitaire du Sanctuaire.

Alors je note les dates du Pèlerinage 2022 :
Départ de Caen mardi 16 août au soir, voyage de nuit.
Retour à Caen lundi 22 août au matin, voyage de nuit.

Comment m’inscrire ?
Du 15 mars au 31 mai.
Télécharger sur le site de l’hospitalité (HD14.fr) le
formulaire d’inscription, ou nous le demander
pendant les heures de permanences.
Faire compléter par votre médecin traitant le dossier médical qui vous sera envoyé et nous le retourner dans les délais.

Coût du pèlerinage ?
Le coût réel est de 680€. Ce montant inclut le transport, l’hébergement, la restauration, l’assurance, les frais de sanctuaire...
En cas de difficulté financière, n’hésitez à nous contacter.

Pour toute question :
Permanence du bureau
le mercredi et le vendredi de 14h à 17h
1 rue Nicolas Oresme - B.P.6298 - 14067 CAEN Cedex
Mail : secretariat@hd14.fr
Téléphone : 02 31 29 35 06 Portable : 07 72 14 51 82

