PLAN D'ACCES
L'Hôtel AIR est géré par l'Association AIR.

Autonomie
Intégration
Reconnaissance
L'Association AIR s'engage auprès des
personnes handicapées pour pallier à leurs
besoins spécifiques.
Elle construit son engagement et crée sa
force à travers des valeurs fondamentales
qu'elle cherchera à cultiver avec chacun
de ses partenaires, qu'ils soient patients,
employés, prestataires, amis ou bienfaiteurs.
Informations & réception
www.association-air.org

PARTEN'AIR

« L'hôtel sans handicap »
a-reha.ch

linstantbleu.ch

jpsa.ch

ergotherapie.ch

ergomarin.ch
atelier nische :: nische.ch

Hôtel AIR
Rue Auguste-Bachelin 11
CH-2074 Marin

Hôtel AIR
Rue Auguste-Bachelin 11
CH-2074 Marin

+41 (0)79 665 10 21
www.hotel-air.ch

+41 (0)79 665 10 21
www.hotel-air.ch

EMPLOI

HOTEL

Chaque fonction, chaque tâche requise
au bon fonctionnement de l'Hôtel AIR est
analysée en privilégiant une approche
intégrée afin d'assurer qu'elle puisse être
effectuée par une personne handicapée.

L'hôtel est situé dans une belle maison
adaptée pour accueillir des personnes à
mobilité réduite. Le confort est étudié pour
un grand éventail d'handicaps.

Les postes de travail sont développés
et adaptés par l'équipe spécialisée,
composée de soignants et de thérapeutes;
au besoin un encadrement est assuré
par des professionnels certifiés dans leur
domaine d'activité (intendance, secrétariat
et finances, cuisine, transports, guides…).

Les professionnels hôteliers et des soins
thérapeutiques sont engagés selon l'éthique
de l'Association.

L'Hôtel AIR dispose de
• chambres adaptées
• différentes gammes de soins médicaux et de
bien-être sur demande

ROLE SOCIAL
Le rôle social est l'élément central de
l'Hôtel AIR.
Des partenariats avec des institutions
spécialisées dans la réinsertion
professionnelle permettent d'offrir
des places de travail à un large éventail
de personnes handicapées afin de
restaurer le rôle social de chacun.

ATELIERS

Dans un cadre familial et thérapeutique, l'équipe
thérapeutique donne la possibilité aux personnes
handicapées de
• faire partie d'un groupe d'activités

• prises en charge thérapeutiques en
individuel et en/de groupe sur demande

• développer son activité de loisir

De plus, l'Hôtel collabore avec un groupe de
professionnels pour pouvoir offrir

• participer activement aux divers postes
de l'Hôtel selon ses aptitudes et ses
expériences.

• des visites touristiques organisées et
accompagnées sur demande
• un accès aux lieux touristiques et
gastronomiques de la région

• faire partager aux autres son centre
d'intérêt

