LE REPIT en famille
DES VACANCES POUR LES PERSONNES DEPENDANTES OU EN
SITUATION DE HANDICAP
DU REPIT POUR LES AIDANTS

Un village de répit et de vacances Les Bruyères à
Brugheas près de Vichy dans l’Allier.
Un accueil chaleureux et innovant, des solutions
accessibles à tous, des prises en charges
personnalisées et adaptées, une équipe formidable
qui est présente pour le confort et le bien-être de
tous, un programme d’animation qui ne peut que
ravir petits et grands, des chalets spacieux,
totalement adaptés et accessibles, une piscine
accessible, dans un environnement apaisant.
Voilà ce que l’équipe du Service Régional Auvergne a eu le plaisir de découvrir le 10 novembre dernier.
Merci à Roger PICARD, Directeur, Xavier BELHOSTE, Directeur Adjoint et à son équipe dynamique !!
Alors nous n’avons eu qu’une seule envie. Vous faire découvrir ce concept innovant, et vous donner l’envie de
séjourner dans ce lieu hors du commun, où convivialité et partage sont les maitres mots.

Toute l’année, « Les Bruyères » accueille des familles dont un proche se trouve en situation de
dépendance et/ou handicap afin que ces dernières puissent bénéficier de vacances comme tout un
chacun, en famille, et que les aidants puissent y trouver un temps de répit. Les auxiliaires de vie
présentes sur le site et le programme d'animation sur mesure permettent une prise en charge
personnalisée lors de votre séjour.
Développé dans un cadre associatif, ce village vacances et répit, labellisé tourisme et handicap, permet
une accessibilité à tous.
Mais place au témoignage
« Après une petite heure de route, nous arrivons au village des Bruyères, dans les bois.
Xavier nous accueille chaleureusement, il nous embrasse et nous prévient d’emblée qu’ici, on se tutoie, et on
s’appelle par nos petits noms.
Il nous emmène dans notre chalet “ les capucines”. Tout est ravissant. Mon frère qui a
longtemps vécu en Orient, se croit de retour en Thaïlande, tout parait magique.
Chaque chalet est aménagé pour le bien-être de chacun, Xavier nous fait visiter notre maison. Il
m’avait préparé un lit médicalisé, un fauteuil releveur, tout est prêt pour nous accueillir au
mieux.
Mais dès que nos valises sont posées, nous retournons dans la maison
commune pour faire la connaissance des nouveaux arrivants et partager un
pot d’accueil.
Très vite, on a l’impression de se connaitre depuis toujours.
Xavier nous présente à toute son équipe, chacun se met en quatre pour faciliter notre
installation.
Mon frère demande où il peut louer un vélo pour le séjour, et spontanément, la collaboratrice
de Roger PICARD, fondateur du village, propose de prêter le vélo de sa fille. Le lendemain à 8
heures, le vélo nous attendait.

Aux bruyères, tout est simple, il suffit d’avoir un désir pour le voir se réaliser, comme par magie, mais toujours
avec légèreté et simplicité.
La 1ère soirée, chacun prend ses marques, nous rentrons tôt chez nous, soirée tranquille entre nous.
Il faut savoir que nous avons une cuisine bien aménagée , avec tout le nécessaire pour préparer les repas “comme
à la maison”, mais pour ceux qui le préfèrent, il y a un service de traiteur qui livre des repas tous les jours.
Le lendemain, un soleil magnifique nous incite à profiter de la terrasse, avant d’aller rejoindre les autres.
Le programme de la semaine est très varié et placé sous le signe de la rigolade. Mais chacun est libre de participer
ou non, rien n’est obligatoire.
Chaque jour, une activité différente, dessin, chants, concours musicaux, séance de relaxation, cours de
musicothérapie etc...
Avant le repas de midi, Xavier organise un petit concours farfelu qui permet de gagner” l’apéro”.
Dans l’après-midi, on peut se retrouver tous ensemble pour des jeux variés,
cartes, scrabble etc... ou simplement discuter. Il y a même une bibliothèque
très variée.
Et bien sûr, la piscine chauffée, équipée si besoin de bouées etc... Tout est fait
pour le plaisir et le repos.
A la veillée, on se retrouve tous pour les soirées animées, Karaoké, soirée
magie avec un prestidigitateur fabuleux... et toujours, cette ambiance
chaleureuse qui nous permet de souffler, d’oublier notre quotidien. Nous
avons fait de belles rencontres et tissé des liens.
Et Vichy est tout près, on a pu passer une après-midi dans cette jolie ville pleine de charme.
Tout est fait dans ce village pour le confort tant physique que moral. On oublie son handicap et on est porté par
cette chaleur humaine sincère.
Quand on est repartis, on avait fait le plein d’énergie, regonflés par cette parenthèse ensoleillée.
Et avec une seule envie, celle de revenir très vite aux Bruyères. »

Un grand merci à Xavier
et à
Toute son équipe
Christiane,
Yolande,
Isabelle, Sandy et JC

Et par-dessus tout à
Roger PICARD pour avoir été à
l’origine de ce concept innovant
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