BON de SOUTIEN 2019
Je souhaite soutenir l’action du Centre de Répit ‘Les Bruyères’
en faveur des personnes handicapées et/ou dépendantes et de
leurs aidants.
Raison sociale : ..........................................................................
Nom : ..................................... Prénom : ...................................
Adresse : ....................................................................................
Code postal : .............. Ville : ...................................................
Téléphone : ....................... Courriel : ........................................

Je participe financièrement :
20 €

50 €

100 €

200 €

Autre ..........€

Déduction fiscale : 66 % pour les particuliers - 60 % pour les entreprises

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre don
à l’ordre de : APFDP - Les Bruyères
Montant : ........... Chèque N° : .................. Banque : ............... Emis le : ............

A retourner : APFDP - Les Bruyères Contacts :
Chemin des Rocs
Roger : 06 37 26 01 86
La Boucharde
Xavier : 06 65 48 98 90
03700 BRUGHEAS

Quelques photos et témoignages
Restez comme vous êtes ! Parfaitement parfait
Juste merci ! Il est rare de nos jours de voir un tel
établissement avec autant de joie de vivre, d’humanité,
d’Amour.
Bravo et Mille Mercis pour les merveilleux moments pour
nos résidents.
Merci - A Bientôt - FAM Machilly 74140 Haute Savoie
Merci pour ces moments fantastiques à s’enrichir de nos
expériences mutuelles !
Des résidents formidables, un Directeur super sympathique,
une assistante qui est une vraie perle et tous ceux et celles
que j’ai ‘zappé’, car j’ai le coeur lourd sur le départ, mais du
soleil plein le coeur et les yeux !
Merci !!! Merci ! Merci ! Soyez bénis !
Anne et Stéphane de Grasse (06)

Notre fils Alain a passé une période très difficile.
Son séjour aux Bruyères l'a complètement transformé.
Il a retrouvé une grande envie de participer à toutes
les activités alors qu'il était replié sur lui même.
Il aime rencontrer les autres personnes. Le lieu lui a
plut il désire retourner l'année prochaine.
Le personnel a été formidable, très attentionné toujours
disponible. Pour nous le séjour nous a beaucoup plu.
Cela a permis de nombreux échanges avec d'autres
parents. Le séjour a été reposant et chaleureux.
Nous sommes partants pour un nouveau séjour.
Un grand merci à vous tous. Jo, Aline Alain JINER
Une semaine MAGIQUE !!
Quel beau cadeau que cette semaine de répit offerte
à notre petite libellule Clara!
Magie des lieux tout d’abord avec ce cadre bucolique
et calme inspirant sérénité et bien être.
Magie de l’accueil par une équipe formidable qui sait,
par ses qualités humaines et relationnelles illuminer
nos journées. Magie des chalets où tout est accessible
et où rien ne manque pour que cette semaine nous
soit des plus agréables dans ce joli petit cocon.
Les Bruyères, c’est magique ! C’est une grande famille
ou les valeurs humaines sont authentiques. Quelle
belle source de ressourcement ! Merci ! Merci ! Merci !
Ne changez rien, vous êtes géniaux !
Gros bisous de la petite libellule Clara !
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