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Mot	de	la	Coord	

	

 
16 août – 14h : après-midi 
des nouveaux au Collège 
Saint-Michel 
 
17-24 août : pèlerinage à 
Lourdes 
 
16 octobre 2021 : journée de 
retrouvailles en Belgique 
 
 
 

Agenda	

	

P922540	

	

2	mois,	8	semaines,	54	jours	:		
	
Voilà	ce	qui	nous	sépare	de	notre	départ	à	Lourdes.	2	ans	après	
notre	dernier	pèlerinage	tous	ensemble,	l’envie	de	s’y	
retrouver,	de	prier	à	la	Grotte,	auprès	de	Marie,	de	vivre	des	
moments	en	communauté-hôtel,	de	rire,	de	se	rencontrer,	de	
partager	encore	et	toujours,	est	bien	présente.	L’envie	de	se	
retrouver	:	soi,	les	autres	et	Dieu.		
	
Ce	pélé	sera	un	moment	précieux	de	cet	été	plus	libre,	plus	
d’espoir,	qui	marque	la	fin	d’une	saison	Covid	qui	nous	a	tous	
touché,	chacun	à	sa	manière.		
Un	temps	d’arrêt,	de	communion,	de	groupe,	un	temps	
précieux	que	l’on	vous	invite	à	prendre	pour	vous	et	pour	les	
autres.	Pour	ce	que	pélé	ait	lieu,	la	présence	des	jeunes	est	
indispensable.		

Alors,	en	3	mots	:	rejoins-nous,	OSE	!	

Gaëlle	pour	la	Coord’	
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Les Equipes St 
Michel sont aussi 

sur les réseaux sociaux ! 

Facebook : Equipes Saint 
Michel             

Instagram : @equipesstmichel 

Soyons	confiants	!	

Après	tant	de	mois	difficiles,	nous	avons	le		désir	de	vivre	à	nouveau	librement,	de	retrouver		Lourdes,		cette	
solidarité	de	cœur	et	de	bras	et	ces	moments	de	partage	et	d’intériorité	qui	nous	grandissent	et	nous	rendent	si	
heureux.		Le	rôle	de	notre	CA	est	d’évaluer	les	risques,	de	ne	pas	prendre	de	décisions	qui	pourraient	mettre	en	
danger	la	santé	de	nos	pèlerins	même	si	le	risque	zéro	n’existe	pas	et	n’a	jamais	existé.	

Les	voyants	se	mettent	au	vert,		la	pandémie	régresse	chez	nous,	les	vaccinations	sont	largement	proposées	aux	
jeunes	avec	la		possibilité	de	recevoir	une	dose	unique.	Nous	les	encourageons	à	se	faire	vacciner.	Cela	les	
protègera	comme	leurs	proches	et		leur	permettra	des	contacts	plus	libres	et	spontanés.	Mais	il	nous	fallait	plus	
d’assurances.		

Nous	avons	consulté	un	épidémiologiste	de	renom	dans	la	gestion	européenne	de	la	pandémie,	le	Professeur	
Jean-Michel	Dogné.	Nous	l’avons	mis	au	courant	des	conditions	de	voyage	et	de	logement	de	nos	pèlerins.	Il	
s’est	montré	tout	à	fait	rassurant,	n’émettant	pas	de	restriction	à	l’organisation	de	notre	pèlerinage.	Nous	
attendions	son	avis	pour	vous	envoyer	cette	invitation	à	nous	rejoindre	pour	vivre	ensemble	ce	pèlerinage.	

Nous	partons	donc	confiants	tout	en	nous	engageons	à	respecter	les	mesures	sanitaires	en	cours.	Elles	ne	
permettront	malheureusement	pas	d’assurer	cette	année	la	sécurité	de	nos	pèlerins	les	plus	fragiles,	cela	nous	
attriste	car	ils	attendent	plus	que	tous	un	retour	à	Lourdes.	Nous	les	porterons	dans	notre	cœur	et	
organiserons	une	grande	journée	avec	eux	à	la	rentrée.			

Alors,		comme	le	dit	Père	Charles	:	Viens	!	Là-bas,	au	pied	des	Pyrénées,	tu	vivras	une	aventure	étonnante	qui	
redonnera	un	peu	de	peps	aux	temps	si	moroses	de	ces	derniers	mois.	Nous	avons	tous	besoin	d’un	bain	de	joie	
et	d’espérance	!		

Nathalie	Desclée,	pour	le	CA	des	Équipes	St-Michel	

	

	Oser	l’aventure	!	

Partir	est	toujours	une	aventure,	par	temps	de	Covid	comme	par	beau	temps.	C’est	donc	à	une	aventure	que	
nous	t’invitons,	dans	le	respect	des	règles	sanitaires	qui	traduisent	notre	prudence	et	notre	attention	aux	
autres.	Oui,	viens	à	Lourdes	!	Laisse-toi	emporter	par	l’élan	de	générosité	qui	anime	ta	vie	!		

Qui	dit	aventure	ne	dit	pas	d’abord	risque,	mais	découvertes,		avec	s	!	A	Lourdes,	tu	iras	de	découverte	en	
découverte.	Découverte	des	autres	et	particulièrement	de	nos	amis	moins-valides	pour	qui	ce	temps	est	quasi	
vital.	Ils	sont	déjà	si	nombreux	à	s’être	préinscrits.	Trouveront-ils	des	mains	pour	les	aider	et	surtout	des	cœurs	
remplis	d’amitié	?	Découverte	de	toi-même	et	de	ton	intériorité	:	là-bas,	la	face	la	plus	lumineuse	et	le	plus	
bienveillante	de	ta	personne	pourra	se	révéler.	Découverte	de	cette	Présence	qui	enveloppe	et	rassemble,	qui	
protège	et	appelle,	qui	nous	habite	et	nous	invite	à	sortir	de	nous-mêmes,	qui	accompagne	et	entraîne	toujours	
plus	loin,	cette	Énergie	divine	qui	rayonne	sur	le	visage	de	Notre	Dame	de	Lourdes,	la	confidente	de	la	petite	
Bernadette.	Découverte	du	bonheur	de	chanter	ensemble,	de	faire	corps,	d’être	solidaire.		

Viens	!	Là-bas,	au	pied	des	Pyrénées,	tu	vivras	une	aventure	étonnante	qui	redonnera	un	peu	de	peps	aux	temps	
si	moroses	de	ces	derniers	mois.	Nous	avons	tous	besoin	d’un	bain	de	joie	et	d’espérance	!		

Père	Charles	Delhez,	directeur	du	pèlerinage	des	ESM	
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BULLETIN d’INSCRIPTION 
Pèlerinage des Équipes Saint-Michel  

17-24 AOÛT 2021 
 

	

Notre pèlerinage à Lourdes rassemble durant une semaine des personnes en situation de handicap, 
des jeunes et des moins jeunes pour vivre une aventure humaine et spirituelle intense. 

Une vie chaleureuse en communauté-hôtel, des conférences et tables de discussions passionnantes, des 
ateliers de théâtre et bricolage, une marche de nuit silencieuse, des messes enrichissantes, une veillée 
endiablée et un chemin de croix interpellant. Toutes ces activités invitent à créer des liens d'amitié́, à s'ouvrir 
à l'autre quel qu’il soit, à l'intériorité́ et à la réflexion par le dialogue, la prière, le vivre ensemble.  

Pendant cette semaine hors du temps, on se découvre avec ses limites mais surtout avec son immense don 
d'aimer, de se donner et de (se) faire confiance.  

Les Équipes ont besoin de toi, joins-toi à l'aventure !  

 

	
Important 

L’ORGANISATION DE NOTRE PELERINAGE SERA ADAPTEE AUX MESURES SANITAIRES 
COVID EN VIGUEUR AU MOIS D’AOÛT.  
 
Nous sommes dans le profond regret de ne pouvoir accueillir cette année les pèlerins en grande dépendance 
physique ou grande fragilité de santé.  Nous ne pouvons malheureusement pas assurer leur sécurité dans le 
contexte actuel.  Nous ne les oublierons pas, ils seront dans notre cœur, dans nos prières et par moment, en 
lien YouTube avec nous. Nous organiserons une journée de retrouvailles le 16 octobre 2021 en Belgique. 
 
Nous demandons que toutes les personnes fragilisées - que ce soit par leur âge ou un handicap - soient 
entièrement vaccinées. Lourdes est un lieu de passage et nous devons être prudents. 
Nous insistons pour que les jeunes qui accompagnent le pèlerinage se fassent vacciner si c’est possible. Si ce 
n’est pas le cas, un test PCR négatif datant de moins de 72h sera en tout cas demandé, ou un code QR fourni 
par l’application CovidSafe. 
 
Nous comptons sur la responsabilisation de tous les pèlerins concernant le coronavirus. Par conséquent, 
l'asbl des Equipes Saint Michel décline formellement toute responsabilité quant aux conséquences d'une 
infection au Covid 19 causée par ou à un membre du groupe. 
 
Que cela ne vous décourage pas, ce pélé, nous en avons tous besoin et nous avons besoin des jeunes, sans 
qui l’encadrement de nos amis en situation de handicap ne serait pas possible.  
 
Si l’évolution de la pandémie devait s’inverser en Europe, nous serons alors dans l’obligation d’annuler le 
pèlerinage. Vous en seriez informés et les versements seront remboursés.  
Si vous présentez des symptômes liés au Covid et/ou un test PCR positif dans la semaine précédant le départ, 
un remboursement intégral sera également effectué. 

Les inscriptions se font en ligne sur notre site internet www.equipesstmichel.org ou éventuellement par 
l’envoi du formulaire ci-joint. Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par email ou par 
courrier postal. 



 

 

2 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les informations pratiques seront également sur le site des Équipes Saint-Michel : www.equipesstmichel.org  

Voyage  

Nous voyageons en CAR durant la nuit. Pour respecter l’organisation sanitaire, un lieu d’embarquement 
unique sera prévu à Bruxelles. Le lieu d’embarquement se fera dans la cour primaire du Collège Saint-Michel. 
Entrée par la rue du collège St. Michel, en face du bâtiment l’INAMI.  
Nous partirons le 17 août (rdv à 16h dans la cour du Collège) et nous serons de retour au même endroit le 24 
août vers 9h du matin.  
Les dernières informations pratiques vous seront envoyées par mail. Merci de rester attentifs à ceux-ci. 
 
Tarifs  

· Prix de base : Car + pension complète en hôtel en chambre double ou triple : 
- Pour les personnes de plus de 30 ans : 580 €  
- Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 460 €  

Une réduction famille est accordée dès l’inscription de 2 pèlerins vivant sous le même toit (fratrie, parent + enfant) 
- Pour les familles nombreuses  - Sans transport, en hôtel : parents : 240 €,  jeunes < 12 ans : 180 €,  

               enfants < 4 ans : 140 €, bébé́ < 1 an : 40 €.   
    - Avec transport en car : majorer les prix de 110 euros/personne.  
 

· Supplément : - 140 € pour une chambre seule (nombre limité)   
- 30 € pour une voiturette occasionnelle (caution qui vous sera remboursée à votre retour). Nous vous 

encourageons toutefois à emmener votre propre voiturette à Lourdes ou à la louer auprès de votre mutuelle. 
 

. Frais d’annulation (hors symptômes Covid) :     
- Entre le 1er et le 25 juillet 2021 : 30 € 
- Entre 25 juillet et le 10 août 2021 : 60 €        

  Attention : Ces sommes sont dues, même si aucun acompte n'a été versé.  

. Attention :  Les frais de rapatriement et de séjour (quarantaine éventuelle) de pèlerins ne sont pas pris en 
charge par les Équipes Saint-Michel.  

. Intervention de solidarité : Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes. Jeune 
ou moins jeune, personne ne peut en être empêché pour des raisons financières. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les modalités de ces avantages, prenez contact avec Mme Viviane Jacques de Dixmude. 
(02/779.88.63 ou 081/87.77.35). Chaque demande sera traitée de manière confidentielle.  

Paiement  

 
La totalité du paiement du pèlerinage doit être versée avant le 1 août sur le compte : « Équipes Saint Michel »    
-   BE20 3100 0759 2156   -  BIC BBRUBEBB 
 

MERCI DE METTRE LE NOM DU PELERIN EN COMMUNICATION. 
 
Inscription 
L’inscription se fait de préférencevia le formulaire en ligne (www.equipesstmichel.org) ou en renvoyant 
l’entièreté des documents à : 

Asbl Equipes Saint-Michel - Lourdes 2021 
Avenue de Tervueren, 85 

1040 Bruxelles 
L’envoi des documents médicaux ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs non-accompagnés doit 
impérativement se faire par mail (scan) ou par courrier postal, et les jeunes concernés devront se munir de leur 
autorisation parentale le jour du départ. 
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Pour	permettre	aux	personnes	en	difficulté́	financière	de	nous	accompagner,	vos	dons	seront	accueillis	avec	joie	
:	
-	soit	au	compte	BE20	3100	0759	2156	des	Équipes	Saint-Michel	
-	soit,	si	vous	souhaitez	bénéficier	d’une	exonération	fiscale	(40	euros	minimum),	au	compte	
BE14	3100	7989	8683	de	Caritas	Secours,	avec	la	communication	«	n°	196	Équipes	Saint-Michel	:	solidarité́	pélé	
2021	»	 

Nous	vous	remercions	d’avance.	 

  

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N   
( D E  P R E F E R E N C E  E N  L I G N E  :  W W W . E Q U I P E S S T M I C H E L . O R G )  

Merci de bien vouloir compléter l’entièreté du bulletin en lettres majuscules et lisiblement 
  
Nom : ………………………………...………………………………………………………………………  M - Mme - Mlle 

Prénom : ……...……………………………………….……………………………………………………  Date de naissance : ……/……/……. 

Adresse : rue : …………………………………………………………………..……………………..  N° ……….  Bte……... 

Code postal :…………….... Commune :………………………………………………………………………………................................ 

Téléphone : ……........../……………………………..      G.S.M.: …....…../……………………………................. 

Email : ……………………………..…………..@.................................................................................................................    

Profession et/ou études + établissement : ………………………...………………………………………….………………………………........................... 

Nous voyageons en car.  
- Le lieu d’embarquement et de débarquement se fera au Collège Saint-Michel (Cour primaire, entrée : rue du collège St. Michel) 
- Nous voyagerons en car de nuit, et respecterons les consignes sanitaires en vigueur à ce moment 
- Les familles qui se rendent à Lourdes par leurs propres moyens sont priées de contacter la coordination au 0495/773.779.  
        

POUR LES JEUNES ACCOMPAGNANTS : 

o  C’est la première fois que je viens et je connais les Équipes grâce à :  ……….…..........................……….…..........................……….…... 

o Ce qui m’amène à participer, c’est : …………………………………………………………….............…….…..........................……….........  

…..........................……………………………………………………………………………….....……….…..........................……….…...................                                  
  

o  Je viens pour la première fois. Je m’engage à respecter la Charte des Équipes Saint-Michel (www.equipesstmichel.org), dont j’ai 
pris connaissance. Pour m’aider à vivre le pèlerinage dans cet esprit, je m’engage à participer à « l’après-midi des nouveaux » qui 
se déroulera le 16 août 2021 à 14h au collège St. Michel (entrée : Cour primaire) (à noter dans mon agenda !).  
Je recevrai de plus amples informations sur cette réunion au début du mois d’août par mail. 
La participation à cette après-midi est obligatoire pour tous les nouveaux jeunes accompagnants. Toutefois, si ma participation 
s’avère impossible, je m’engage à contacter la coordination des Équipes Saint-Michel au 0495/773.779 le plus tôt possible afin de 
fixer un autre rendez-vous. 
 
o   J’ai déjà eu des contacts avec une personne en situation de handicap 

Il s’agissait d’un handicap  o physique  o mental 
o J’accepte d’accompagner et de partager ma chambre avec une personne ayant besoin d’aide 
Nous demanderons à tous avant le départ un test PCR négatif datant de moins de 72h ou un certificat valide fourni par 
l’application CovidSafe. 
Afin de mieux vivre notre pèlerinage et nous entraider les uns les autres, veuillez nous dire si vous avez besoin de :   
 o votre voiturette occasionnellement o aide pour les soins dans la vie quotidienne 
 o le prêt d’une voiturette à Lourdes o aide pour la toilette 
 o aide pour la prise des médicaments o aide pour les repas 

NB : il est préférable de vous procurer une voiturette en Belgique (via votre Mutuelle par exemple).  
        Merci de bien marquer les voiturettes à votre nom ! 
Date et lieu :        Signature : 
 
 
L'ASBL "Equipes Saint Michel" (N° BCE : 0478.027.579) a souscrit une assurance responsabilité civile pour couvrir les actes des volontaires entre eux et vis-
à-vis de tiers.  Elle n'a pas souscrit d'assurance concernant les dommages corporels, l'assistance à l'étranger ou l'assurance rapatriement.  Les activités se 
font dans le cadre du "volontariat" (cfr Loi du 3/7/2005).  Si vous êtes demandeur d'emploi, prépensionné, en incapacité de travail, bénéficiaire du revenu 
d'intégration sociale ou demandeur d'asile, veuillez contacter les organismes concernés.  Si vous souhaitez plus de renseignements, veuillez contacter le 
secrétariat. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations concernant les Equipes St-Michel, ni figurer dans notre listing, vous pouvez vous désinscrire 
en envoyant un email à sedesinscrire@equipesstmichel.org.  Le Volontaire est lié par le secret professionnel et à un devoir de discrétion. Il lui est interdit 
de divulguer toute information confidentielle afférente à l’association et aux personnes. Il sera particulièrement attentif aux messages sur les réseaux 
sociaux.  Le Volontaire accepte d’être filmé, photographié ou enregistré. Les photos, vidéos et enregistrements sonores pourront être utilisés pour des 
publications internes et externes, sur tout type de support digital (en ce compris le site Internet et les réseaux sociaux) ou imprimé, ou encore à la radio 
ou télévision. Cette autorisation est valable jusqu’à révocation expresse de la part du Volontaire, qui devra être communiquée par écrit au Directeur des 
Equipes Saint-Michel. 
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 F I C H E  M E D I C A L E  ( C O N F I D E N T I E L L E )  
Si nécessaire, merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettres capitales (ou par votre médecin traitant). 

  
Nom : ………………………………...…………………………………………………………………… 

Prénom : …………………...…….………………………………… Date de naissance : ….../….../……. 

Sexe : M - F             Taille : …..,. .….  mètres             Poids : …….. Kg             Groupe sanguin :……… 

Numéro de téléphone des personnes à contacter en cas de problème :  

  1. Nom : ……………..……………………............  N° de GSM : …........../…………..………………. 

  2. Nom : ………………………..…………............  N° de GSM : ……......./…………………………... 

Médecin traitant :   Nom : …………………………………………………….………………………….  

           Adresse : rue :………………………………………………..… N°: …… bte : ..….  

    code postal : ……… Localité : …………………….…………………….. 

             N° de téléphone : ….…/……...…………….. 
1. Antécédents 
Année Antécédents médicaux Antécédents chirurgicaux 

  
  
 
 
  
  

    

 
2. Problèmes de santé à signaler : maladies, handicap ou trouble du comportement. 
  
  
  
 
3. Allergies connues : 

o médicaments : 
  
  
o aliments : 

  
  
o autres : 

  
4. Régime alimentaire (souligner si nécessaire) : sans viande – sans poisson – sans gluten – sans lactose – autre : ……………………… 
 
5. Vaccinations et dates (si le dernier rappel tétanos date de plus de 10 ans, en faire un avant le départ)  

 
COVID-19 : Vaccin reçu : OUI - NON* 
 
Une vaccination complète contre le COVID est obligatoire pour toutes les personnes fragilisées par l’âge ou par un 
handicap et est souhaitée pour les jeunes qui accompagnent le pèlerinage. Un test PCR ( /!\ pas antigénique) réalisé 
dans les 72h précédant le départ sera demandé aux jeunes s’ils n’ont pas reçu la double vaccination, ou une validation 
émise par l’application CovidSafe. 

 * Nous vous demandons de nous envoyer une copie du certificat émis par l’AVIQ ou l’application CovidSafe certifiant votre 
vaccination, et d’emmener dans tous les cas des masques en suffisance ainsi qu’une petite bouteille de gel hydro-alcoolique. 
 
 
 
5. Soins particuliers et surveillance médicale : 
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6. IMPORTANT 
 
O Je confirme avoir parfaitement conscience du risque sanitaire éventuel que comporte ce pèlerinage en cette période de pandémie 
de Covid 19. Par conséquent je décharge l'asbl des Equipes Saint Michel de toute responsabilité quant aux conséquences que peut 
entrainer une contamination d'un des membres du groupe au Covid 19. 
 
 
7. Précautions particulières :  
 

Soins infirmiers Surveillance médicale particulière 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  Sommeil    
  Déplacement    
  Alimentation, régime    
  Incontinence    
  Autres 
  

   

 
O J’autorise les médecins présents à Lourdes à prendre les décisions éventuelles pendant la durée du pèlerinage. 
                                                            
  
  Date : ……../………/2021 
                     Signature du médecin :  
  
  
  
  
REMARQUE : Il est toujours utile d’ajouter une feuille d’informations complémentaires avec les habitudes de vie du pèlerin qui a 
besoin d’être accompagné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet du médecin: 



AUTORISATION A AVOIR SUR SOI LE JOUR DU DEPART ET A ENVOYER PAR MAIL A INFO@EQUIPESSMICHEL.ORG 
 

AUTORISATION PARENTALE OU ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE 
POUR LES ACTIVITÉS EN RÉSIDENTIEL 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans ou ont un administrateur de la personne 

Coordonnées du groupe :  

asbl Équipes Saint-Michel, 85 avenue de Tervueren, 1040 Bruxelles. - Directeur : Père Charles Delhez, sj  

 

A compléter par le parent/administrateur :  

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..........................................................................................................  

O père       O mère     O tuteur                    O répondant  

autorise (prénom, nom)  ........................................................................................................................  

à participer au pèlerinage à Lourdes organisé par les Équipes Saint-Michel asbl du 17 au 24 août 2021 

Durant les activités :  

• Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les médicaments 

repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 
• Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris 

durant le séjour de la personne par le responsable de l’activité. J'autorise le médecin local à prendre les 
décisions qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit 
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

• Les animateurs m’ont informé du programme d’animation. 
• Les animateurs m’ont informé des mesures sanitaires liées au covid-19 en vigueur  
• Je m'engage à respecter les conditions de participation aux activités 
• Je déclare décharger de toute responsabilité l’asbl Equipes Saint-Michel Bruxelles, ainsi que ses 

coordinateurs en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de 
quelque nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19. 

• Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur la personne malade au 
responsable 

• Je m’engage à ce qu’une personne soit joignable par téléphone, et ait la possibilité de venir rechercher le 
participant ou assurer les frais encouru par une quarantaine éventuelle.  

 

 

Fait à  .......................................................... le .....................................................................................  

 

Signature représentant légal 1  Signature représentant légal 2  

  


