
     

 

 

.     Pour les mineurs non accompagnés : 
 Une autorisation de voyager avec le référent et de recourir à des soins urgents médicaux ou 

chirurgicaux, en cas d’impossibilité de joindre les parents ou le représentant légal, délivrée et signée par 
les parents ou le représentant légal, avec mention du téléphone et de l’adresse mail. 

 Le carnet de santé, ainsi que la carte Vitale, à jour  

 Si besoin, une ordonnance, en cours de validité et les médicaments correspondants en quantité 
suffisante. Le référent assurera leur distribution, et s’assurera de leur prise régulière. 

 Si le mineur est porteur de handicap, un courrier du médecin traitant (ou dossier médical succinct), 
auquel le référent devra avoir accès, mentionnant toutes informations médicales utiles, telles que les 
soins requis, les traitements médicamenteux (ordonnance en cours de validité jointe), les contre-
indications médicamenteuses…  

       

Pour les majeurs porteurs de handicap et sous tutelle ou curatelle,  
 Une autorisation de voyager avec le référent1 et de recourir à des soins urgents, médicaux ou 

chirurgicaux, en cas d’impossibilité de joindre le représentant légal, délivrée et signée par le 
représentant légal, avec mention du téléphone et de l’adresse mail. 

 La carte Vitale (à jour) 
 Un courrier du médecin traitant (ou dossier médical succinct), auquel le référent devra avoir accès, 

mentionnant toutes informations médicales utiles, telles que les soins requis, les traitements 
médicamenteux (ordonnance en cours de validité jointe), les contre-indications médicamenteuses…  

 Les médicaments, et les consommables médicaux, paramédicaux et de confort (protections…) en 
quantités suffisantes. Le référent s’assurera de la bonne prise du traitement, et du bon suivi des soins. 

 
Attention : 
Nous sommes évidemment dans l’impossibilité de connaître les mesures sanitaires, en particulier vaccinales, qui 
seront imposées à la date du pèlerinage. 
Tout inscrit, ou représentant légal, doit s’engager à respecter les mesures en vigueur à la date du départ, sous 
peine de devoir se désister.                                                                                                                                                                                           

 
1 Le référent peut être le tuteur ou le curateur s’il est présent au pèlerinage et qu’il est dans la situation de pouvoir assurer les 
missions attendues. Dans ce cas, l’autorisation est inutile 

     tout  
               -               mineur non accompagné 

-            majeur porteur de handicap et sous tutelle ou curatelle,  
devra être accompagné sur l’ensemble du pèlerinage par un référent, 
responsable de sa sécurité et de son bien-être. Celui-ci doit se voir remettre 
avant le départ les documents suivants, faute de quoi il ne peut mener sa 
mission et le départ de la personne accompagnée est compromis 

Guide du référent version de travail V25mars  

 
Pèlerinage du jubilé Foi et Lumière France et Belgique  

27 AU 31 octobre 2022 A LOURDES 
 

 


