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Des vacances aux petits soins
Tirer un trait sur les vacances individuelles – les personnes qui
nécessitent des soins ambulatoires n’y sont plus forcées. Elles
peuvent désormais profiter des séjours à l’hôtel – soins compris – organisés pour eux par la Fondation Claire & George.
Une formidable contribution à leur autonomie.

Claire & George Hotelspitex
Un projet soutenu par Innotour

Dépendant de soins à domicile quotidiens, Hans Wenger n’avait
pu prendre de vacances avec son épouse depuis bien longtemps.
Jusqu’à l’été dernier, où le couple est parti en villégiature grâce à
la Fondation Claire & Georges. «Notre séjour dans un hôtel de la
région de Gessenay nous a apporté un vrai repos», se réjouit Hans
Wenger. Chaque jour une collaboratrice du service des soins à domicile se rendait dans cet établissement pour lui prodiguer des soins.

En été 2014, 40 hôtels avaient déjà rejoint le réseau Claire & George.
Les organisations faîtières hotelleriesuisse et l’Association suisse des
services d’aide et de soins à domicile sont membres de son conseil
de fondation, tandis qu’Innotour soutient financièrement son développement. Les établissements hôteliers sont aussi gagnants: ce
concept leur permet de développer un nouveau segment de clientèle
et de lisser les variations saisonnières. Autre avantage: les habitués
leur resteront fidèles le jour où ils auront besoin de soins.
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L’idée de départ de la Fondation créé en 2013 est d’une extraordinaire simplicité: relier des hôtels confortables accessibles en
fauteuil roulant au réseau des services d’aide et de soins à domicile. Partir en vacances devient alors plus facile pour les personnes
dépendantes; ces séjours leur permettent, ainsi qu’à leurs proches,
de rompre un peu la routine. «A l’hôtel, tout était différent d’à la
maison; les vacances m’ont fait du bien ainsi qu’à ma femme» ajoute
Hans Wenger. Le service proposé par Claire & George favorise
l’autonomie des personnes qui nécessitent des soins ambulatoires.

Claire & George

Claire & George a pris en charge toute l’organisation du séjour −
depuis le premier entretien de conseil jusqu’à la réservation de l’hôtel
et des soins, en passant par la location de moyens auxiliaires. Ces
prestations n’ont rien coûté à Monsieur Wenger.

