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Aide aux aidants

La Région soutient le projet
d’agrandissement de
l’établissement spécialisé à
Brugheas (Allier)

Centre de répit Les Bruyères - Brugheas centre d'accueil pour personnes vieillissantes
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Une réunion s'est tenue au centre de répit les Bruyères à
Brugheas, entre les représentants de la Région, Charlotte
Benoît et François Berthier, et les gestionnaires du lieu.
L'association de préfiguration de la Fondation Denise Picard a été créée
afin d'accompagner et de soutenir les familles de personnes atteintes par
la maladie de Huntington ainsi que d'autres pathologies
neurodégénératives.

Aidants aidés
En 2012, l'association a eu l'idée de créer un centre de répit pour les
personnes dépendantes et leurs aidants lors de la découverte d'un village
de vacances à l'abandon dans l'Allier. Ce projet s'est concrétisé en 2015. Ce
centre permet aux aidants de trouver une écoute, d'obtenir des
informations sur l'accès aux droits, ou encore un appui au montage des
demandes d'aide au séjour auprès des maisons départementales pour les
personnes handicapées. Composé de dix chalets, le centre permet
d'accueillir une personne seule ou une famille de 3 à 6 personnes. Il
permet également l'accueil temporaire de 1 à 5 semaines, à l'année.

Un projet d'agrandissement

La Région aide les investissements en rapport avec le handicap.
Notamment l'acquisition de roulottes, le terrassement, le raccordement et
l'accessibilité. En mars 2019, elle a attribué une subvention de 150.000 €
au centre de répit les Bruyères, pour son extension, sur un total de
316.763 €. Également en projet, l'édification d'une yourte et, plus tard,
l'installation d'une piscine couverte. Des contacts avancés ont également
eu lieu avec le propriétaire de la forêt voisine (Assurances Groupama) pour
l'installation d'un parcours matérialisé et sécurisé dans les arbres pour les
personnes en situation de handicap, et aussi valides (l'ouverture sur les
extérieurs aussi est voulue).

Une demande d'extension
Pour faire face à une demande croissante, il est nécessaire d'augmenter la
capacité du village qui s'étend sur 5 hectares. L'association a fait le choix
d'acquérir des roulottes adaptées aux personnes à mobilité réduite.
L'acquisition de six roulottes augmentera de 50 % la capacité en période
estivale et offrira ainsi un accueil atypique à des personnes vivant avec un
handicap.

Un challenge étudiant solidaire
Le groupe de protection sociale B2V organise un challenge
destiné aux étudiants en management, communication marketing
du pré-Master au master 2, dont le but est d’aider au
développement du centre de répit Les Bruyères.
Ce challenge propose la mise en œuvre d’un plan d’actions
stratégiques qui permettra au centre de répit d’assurer sa pérennité
et son développement.
À la clé, il y a un stage pour un à deux étudiants d’une durée de 3
à 6 mois, au sein du groupe B2V, avec des moyens financiers et
logistiques pour mettre en œuvre la stratégie définie.
Les étudiants ont jusqu’au 31 janvier pour s’inscrire (dossier de
candidature sur le site www.b2v.fr)

