
Et si on parlait REPIT ?

Pour les malades, pour les personnes en situation de handicap, pour les
personnes dépendantes et pour leurs aidants.

Découvrez et faites découvrir un lieu pour un accueil innovant :

Le village de répit et de vacances Les BRUYERES à Brugheas, près de Vichy (03)
Conçu et géré par notre association (reconnue d’intérêt général) pour les personnes en situations
de dépendance et leurs aidants, en famille ou en groupe (avec ou sans accompagnants), ouvert
de Janvier à Décembre.

Des solutions accessibles à tous …

Site adapté et labellisé TOURISME & HANDICAP pour les quatre types
de handicaps : moteur, auditif, visuel, cognitif.

La totalité du site (chalets, salle commune, piscine) a été étudiée afin de
répondre aux besoins et aux contraintes de tous les utilisateurs.

… avec des tarifs adaptés

Notre personnel met tout en œuvre pour permettre un séjour au
meilleur coût en fonction des possibilités financières des familles.

En particulier, nous faisons les démarches nécessaires pour les
aides aux vacances (ANCV), et autres organismes (mutuelles,
caisses de retraite, caisses de prévoyance, etc)
Et ce, tant pour les séjours individuels que pour les groupes.

Prise en charge personnalisée et adaptée

Auxiliaires de vie (prise en charge APA/PCH/IR) sur le site et pour vous accompagner
Animations sur le village, en intérieur ou en extérieur, visites et excursions en Auvergne

Réseau médical et hospitalier de proximité permettant la continuité des soins

Pour en savoir plus :

www.lesbruyeres.centrederepit.org et www.fondation-denisepicard.org

Association APFDP - LES BRUYERES, Chemin des Rocs - 03700 BRUGHEAS - 04 43 03 13 27



Famille Monier (63 Puy de Dôme) - Juillet 2016
Nous sommes les parents de deux jeunes garçons Jules 25 ans et Edouard 15 ans, tous deux porteurs de la même maladie
génétique rare. En 2005, la santé de notre grand Jules s'est dégradé et cela a réduit par là même nos déplacements à 1 heure
autour de Clermont-Ferrand (notre domicile). Cela a mis un terme à nos vacances à 4. Outre le problème des trajets il fallait
aussi un environnement adapté et équipé, ce qui est introuvable...

En juin dernier, nous avons découvert votre association par Xavier, ambassadeur enthousiaste de votre projet, qui est venu le
présenter au forum des associations à Clermont. Pour nous, l'espoir de repartir à nouveau tous les 4 en vacances a resurgi.
Chacun de nous était excité à l'idée de voir ce rêve se réaliser. Il fallait pour nous pouvoir tester au plus vite...
Le WE dernier c'était donc notre moment de répit, notre moment de vacances ensemble à 4 depuis 11 ans, comme une fenêtre
qui s'ouvre avec une grande bouffée d'air frais.
Nous avons été très bien reçu, Isabelle, Jean-Christophe et Xavier ont eu à cœur de nous faire plaisir et d'être attentionné. Leur
accueil si chaleureux nous a fait beaucoup de bien !!!
Quant au lieu, c'est vraiment un endroit formidable et tout était prêt pour nous accueillir, équipements, matériel, piscine. Sans
stress nous avons pu profiter de ce moment suspendu dans le temps. C'était un grand bonheur.

Aussi nous voulions vous remercier infiniment d'avoir monté ce projet si abouti. Nous imaginons combien cela a dû être prenant
pour en arriver là et combien au jour le jour cela vous demande encore du travail.
Il faut savoir saluer les énergies positives et les projets comme le vôtre.
Nous nous y emploierons à travers nos différents contacts associatifs, car ce lieu mérite d'être connu et de vivre longtemps.
Que cette grande idée soit source d'inspiration pour des projets semblables.

Encore un grand merci à vous et votre équipe formidable. Bien cordialement, Jules, Edouard, Sophie et Michel,

ADAPEI 58 – CME d’URZY - Juin 2016 : Mathilde (polyhandicap) – Juillet 2015 – Aout 2016:

Nous avons passé un excellent séjour, Animations, accueil, Je m'appelle Mathilde, et je suis venue ici
prestations, tout est fait pour que l'on passe de bons moments pour que papa et maman décompressent.
Nous pensons revenir l'année prochaine ....... A voir leurs sourires, ils sont heureux. Normal avec une
A bientôt et sincères merci équipe de 'pro' menée par un chef des plus humains,
L'équipe CITRON du CME de URZY (58) cela ne pouvait qu'aller. Quant aux infrastructures, le nec

plus ultra, je ne pense pas que papa et maman auraient
EHPAD la gloriette – 03400 YZEURE – Juin 2016 trouvé mieux.

Énormes bises à tous et surtout à Denise et Roger.
Très bon séjour dans un cadre calme et reposant. Merci pour tout. Mathilde.
Accueil chaleureux et amical. Bisous à tous et à bientôt. Philippe et Valérie.
Merci beaucoup.

Nature pour tous – Juillet 2016 :

Fin du séjour pour « Nature pour Tous », merci pour l’accueil Merci à l’équipe du village. Les vacanciers ont passé un
Vous êtes une équipe au top ! excellent séjour. Nous espérons revenir l’année prochaine.
Que ce soit pour les animations, les services … c’est génial pour
Passer des vacances dans un cadre calme et reposant !! Janick – Responsable du séjour Nature pour Tous
Merci beaucoup pour tout.

Extrait de notre livre d’or :




