Accompagner Le Handicap Psychique en Isère
Foyer ALHPI Le Parc
Hébergement et réadaptation socio-professionnelle
pour adultes en situation de handicap psychique

Compte rendu du Camp Mer 2019

Le camp Mer 2019 s’est déroulé à Sète au camping du Castellas, 8 résidents étaient présents
avec une mixité totale. Nous étions logés dans deux mobil-homes côte à côte ce qui a permis
de partager des temps communs et à la fois de cohabiter en petit nombre.
Cette proximité dans ce petit espace de vie a demandé une certaine adaptabilité, mais le
respect de l’autre et de son intimité s’est fait naturellement et l’entraide s’est établie dès le
départ.
Le cadre environnemental a fait l’unanimité, ils étaient tous ravis de voir la mer et de pouvoir
participer aux animations proposées par le camping : espace aquatique, cours d’aqua Zumba,
soirée dansante…
Etre dans un lieu inconnu a été au début un peu insécurisant pour certains résidents mais ils
ont pu le surmonter avec notre présence et profiter du moment présent.
La découverte de la ville de Sète, avec le port, ses commerces et le marché local nous a permis
de partager un repas au camping où les résidents ont choisi des produits et spécialités du
terroir.
Nous avons clôturé ce séjour avec la visite de l’aquarium de Montpellier, où chacun a pu
admirer la diversité de nos fonds marins et s’émerveiller devant différentes espèces. La
possibilité de toucher certains poissons a été une découverte pour certains.
Les résidents ont été très satisfaits de ce séjour même ceux qui l’avaient choisi par défaut. Le
retour unanime est que trois jours cela est « trop court » au vu du trajet qui prends bien deux
demi-journées. Leur souhait est que le prochain séjour Mer puisse se faire sur 4 ou 5 jours.
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