Vous faites de l’engagement social un
point d’honneur
Aidez à dépasser les distances

Notre équipe se compose de près de 160 accompagnatrices et accompagnateurs dans la
Suisse entière – et nous nous réjouissons chaque jour de voir nos rangs s’étoffer. Nos accompagnateurs travaillent bénévolement, mais
avec enthousiasme. Vous serez préparé aux différentes missions et pourrez en outre profiter
de formations et de réunions régulières.
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Vous avez plaisir à voyager avec tous les types
de transports publics? Vous souhaitez vous engager socialement tout en restant flexible? Vous
êtes alors chez nous au bon endroit. Faites-nous
part de vos capacités et de vos souhaits et déterminez vous-même pour chaque mission si
vous souhaitez la réaliser ou non.
Rejoignez-nous et n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous compter
parmi nous.
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Pourquoi nous nous engageons… et continuons
de le faire…
«J’accompagne régulièrement des enfants et je
suis grand-mère moi-même.»
«Je reviens parfois plus heureux chez moi après
avoir découvert le destin de certains de mes
clients.»
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Un week-end sur deux,
Jérémie va trouver son père,
accompagné de Rolf.
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… car les produits des accompagnements de
couvrent qu’une partie de nos charges. En échange de vos dons, nous vous garantissons une
utilisation orientée sur les objectifs de ces derniers. Ils ne sont utilisés que pour l’infrastructure nécessaire ainsi que pour les formations
et perfectionnements de nos accompagnateurs.
Le comité directeur de COMPAGNA Reisebegleitung travaille bénévolement.

«Plus le voyage dure longtemps, plus nous parlons de nos vies privées. Nous pouvons nous apporter mutuellement, ce que nous apprenons est
pour la vie entière.»

Nous sommes heureux d’accueillir vos dons
et vous remercions pour votre soutien dynamique.

«Accompagnateur chez COMPAGNA, je ne suis
pas qu’un numéro. Nous sentons une véritable
estime à notre égard.»

COMPAGNA Reisebegleitung
Teufener Strasse 25
9000 Saint-Gall

«Les accompagnements réguliers sont toujours
l’occasion de surprises nouvelles: avancées dans
l’évolution, salutations cordiales, discussions
touchantes. Il en résulte de vraies amitiés.»

Telefon 071 220 16 07
Fax
071 220 16 09
info@compagna-reisebegleitung.ch
www.compagna-reisebegleitung.ch

Compte de dons:
acrevis Bank AG Saint-Gall
COMPAGNA Reisebegleitung
Teufener Strasse 25
9000 Saint-Gall
IBAN:
CH54 0690 0016 0083 1380 7

Pas de frontières sur la route

COMPAGNA – Votre accompagnateur en matière
de voyager

COMPAGNA – Nos services

COMPAGNA – Un portrait

Nous organisons votre voyage

Notre histoire

Avec nous, vous avez la garantie d’un voyage sans souci, sûr et confortable
Vous souhaitez voyager en transports en commun ou vous avez besoin d’une aide lors de la
montée et la descente des véhicules. Vous êtes
alors chez nous au bon endroit.
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«L’indépendance
us
chaque personne no
tient à cœur.»
Nous accompagnons toutes les personnes qui
ne souhaitent ou ne peuvent pas voyager de
manière autonome
du lieu de départ à la destination souhaitée
en service ponctuel ou régulier
sur des distances courtes ou longues
avec tous les types de transports publics
en Suisse comme à l’étranger
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Nos clients sont
des personnes souffrant d’un handicap
physique ou mental
des enfants et des jeunes
des personnes âgées

•
•
•

Exemple d’utilisation de nos services
trajets réguliers vers un home, à l’école, à
une séance thérapeutique, à des cours, etc.
des enfants en visite d’un parent à l’autre,
chez leur grand-mère, en vacances, etc.
des personnes âgées voulant aller chez le
médecin, à une séance thérapeutique, à
l’hôpital, pour écouter un concert, visiter un
musée, faire des courses etc.
accompagnement lors de vacances

Toute travaillons comme une agence de voyages. Vous nous faites part de vos souhaits et
nous faisons le maximum pour les accomplir.
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∙ Nous vous expliquons l’itinéraire et les
correspondances

∙ Nous nous chargeons de l’achat des billets
∙ Nous trouvons les accompagnateurs pour
∙
∙

vous
Nous réservons les aides à la descente pour
fauteuils roulants auprès du Call Center
Nous documentons les détails et contacts
relatifs au voyage

Pour l’organisation de votre voyage, nous avons
besoin d’information à votre sujet ainsi que sur
vos souhaits de voyage. Le mieux est de remplir
le formulaire d’inscription sur notre site internet: www.compagna-reisebegleitung.ch ou
de nous contacter : 071 220 16 07.
Votre mandat doit parvenir à notre centrale de
réservation trois jours ouvrés au moins avant
le début du voyage. Nos services ne sont pas
gratuits. En revanche, les tarifs sont modérés
car la notion d’engagement social passe au
premier plan pour nos accompagnatrices et
accompagnateurs. Vous trouverez les coûts
d’accompagnement et annexes dans la grille
tarifaire. Pour obtenir une proposition tarifaire
détaillée, veuillez en faire la demande en contactant la centrale de réservation.

L’œuvre sociale «Les Amies de la Jeune Fille
(AJF)» fondée en 1886 par des femmes pour des
femmes. Au fil du temps, l’œuvre est devenue
un service moderne d’intérêt public s’adressant, dont l’offre s’adapte continuellement aux
exigences actuelles dans la société. En 1999,
l’association prit le nom de COMPAGNA.

COMPAGNA Reisebegleitung est un prestataire
de services de la section Suisse orientale dont
le siège est situé à Saint-Gall. Tous les voyages
en Suisse comme à l’étranger sont coordonnés
depuis ce site.

Les sections locales et cantonales de COMPAGNA
sont des associations indépendantes, fédérées
sous une même association faîtière. L’Association faîtière accompagne les sections notamment dans la gestion de SOS AideEnGare. Les
autres prestations sont réalisées de manière
autonome par les sections.

Accompagnement de personnes
handicapées

Accompagnement de jeunes
et d’enfants

Accompagnement de personnes âgées

Cela fait longtemps déjà que Caroline se réjouit
à l’idée de son voyage au bord du lac des Quatre-Cantons. Bien qu’elle ne puisse contempler
que les contours des magnifiques fleurs, du bleu
profond du lac et des montagnes enneigées du
fait de sa forte déficience visuelle, ces quelques jours dans un environnement inhabituel
représentent pour elle un enrichissement sans
autre pareil. Pour ses trajets inconnus ou pour
lesquels elle doit emmener des bagages, Caroline fait toujours confiance à COMPAGNA. Lars
est l’accompagnateur idéal. Le natif de Lucerne
lui offre une sécurité, et ses connaissances sur
la région et ses habitants sont très appréciées.

Jérémie se rend tous les deux week-ends chez
son père en Suisse romande. Et même si le
voyage entre l’Oberland zurichois et Lausanne
peut paraître long pour un enfant de 5 ans, celui-ci s’en réjouit doublement: heureux de retrouver son père, et heureux de voyager avec
Rolf. Car Rolf est un peu comme un grand-père
en plus. Il raconte des histoires, fait la lecture,
joue…et cela dans les deux langues. Rolf est le
lien entre les mondes de maman et de papa,
tout en créant une certaine distance et en
déchargeant les deux de longs trajets.

Johanna vit depuis quelques années en home
pour personnes âgées. Johanna a toujours
adoré les voyages. Mais les voyages seule sont
devenus trop contraignants avec les transports
en public. Depuis que Johanna a découvert
COMPAGNA Reisebegleitung, son monde a regagné mille couleurs. Elle peut ainsi faire plaisir à son amie dans un centre de soins en luis
rendant visite. Même l’organisation de son séjour auprès de sa fille tant occupée et vivant à
Paris est prise en charge par COMPAGNA. Et le
temps passé avec son accompagnatrice Irène
est un voyage à lui tout seul.

