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en FAMILLE

Les Bruyères
Ê·ª®» ³·»«¨ ´¿ ¼7°»²¼¿²½»
Ô» ®7°·¬ °±«® ´»- ¿·¼¿²¬-

Siège social : AP-FDP - Les Bruyères - La Boucharde - Chemin des Rocs - 03700 BRUGHEAS
Association de préfiguration 1901 N° de déclaration W631000349 SIRET 529 192 676 00045 Code NAF 5510Z
Site : www.lesbruyeres.centrederepit org - Mail : lesbruyeres@centrederepit.org - Téléphone : 04 70 41 84 63

1

Le mot du Président

Ê·ª®» ³·»«¨ ´¿ ¼7°»²¼¿²½»
Ô» ®7°·¬ °±«® ´»- ¿·¼¿²¬déclarée chez son épouse Denise, en 1991.
Le droit au

oi
être une réalité, mais ce droit doit également tenir compte
des capacités de chacun.
Dans ce sens, quatre objectifs majeurs guident en permanence nos actions :
soient acteurs de leurs loisirs.
des malades, le répit des aidants, la tranquillité des accompagnants.

la continuité des buts de notre association.
Les services à la personne complètent notre démarche et donnent à notre
village un caractère unique tant au plan régional que national, en parfaite
adéquation avec les objectifs gouvernementaux, les exigences des autorités
de tutelle, et les aspirations des associations en charge de ces personnes.
Denise PICARD

Roger Picard
Fondateur
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Un village pour des séjours accompagn s

Des

«comme les autres» pour la personne en situation de dépendance.

Des services à la personne à la carte, qui favorisent autonomie, intégration
Bien-être et convivialité : Je suis confronté au handicap, je veux un
comme les autres mais qui me soit adapté,
!
Assistance à la carte :
et savent gérer et accompagner de façon personnalisée nos résidents en
situation de dépendance mobiliser les moyens nécessaires.

Nos services
Gestion de la vie quotidienne :
(linge, ménage, vaisselle, ...)
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Qui sommes-nous ? Pour qui ? Pourquoi ?
:
Concernés directement par diverses pathologies, les administrateurs fondateurs de

de prise en charge autour de ces maladies et handicaps, en :

le domaine de la prise en charge des malades atteints de pathologies
neurodégénératives et apparentées. Et par extension pour la prise en charge de
Une de ses principales vocations est de gérer des établissements et des
à domicile et, plus encore, dans celui du soutien aux aidants familiaux.
vacances familiales « comme les autres » au bénéfice de la personne en perte

Pour qui ?
Pour les

, pour les

, pour les familles concernées.

Pourquoi ?
Pour vivre en famille des moments de détente et de partage. Pour continuer à
handicap physique, mental, psychologique.
Pour permettre aux aidants de trouver des instants de liberté et de quiétude
tout en étant rassurés par la proximité et la prise en charge du malade.
Pour rencontrer et échanger avec les autres malades, partager leu s problèmes

Siège social : AP-FDP - Les Bruyères - La Boucharde - Chemin des Rocs - 03700 BRUGHEAS
Association de préfiguration 1901 N° de déclaration W631000349 SIRET 529 192 676 00045 Code NAF 5510Z
Site : www.lesbruyeres.centrederepit org - Mail : lesbruyeres@centrederepit.org - Téléphone : 04 70 41 84 63

Un village accessib
>
>

personne handicapée.
équipements.

>

, quelle que soit la nature du
handicap, une autonomie la plus totale possible.

> Des équipements, une signalétique et une documentation tous handicaps.
> Des

des services à la personne (SAP) à la demande des

accueillis.

Piscine adaptée aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Activités culturelles et de loisirs
Thermes de Vichy
à des douleurs et principalement des lombalgies), de faire une cure prise en
charge par la Sécurité Sociale (sur prescription médicale), tout en laissant, en
toute sécurité la personne aidée aux main de nos auxiliaires de vie
durée des soins (2 heures par jour pour une cure de 18 jours).
,

es

locales

.

le riche patrimoine

Un nouveau concept
pour soulager les aidants familiaux
Les aidants familiaux qui s'occupent au quotidien d'une personne handicapée, malade
ou dépendante sont souvent épuisés.
Pour les soulager,
, propose une solution innovante qui
associe un village de
et une structure de services à la personne sur place,
et toutes les ressources médico-sociale à proximité avec, à moins de sept km et
minutes en voiture du site les Bruyères :
L'aidant et la personne accompagnée sont accueillis ensemble en
différenciée n répond ainsi aux besoins essentiels des familles :

de manière

se décharger pour souffler : l'accompagnant se repose en toute sérénité
échanger pour être soutenu :

Le séjour aux Bruyères ne doit en aucun cas modifier vos traitements médicaux et vos
Pour les assurer,
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Et,
programme

, notre
et de divertissements

Animations bien-être, appropriées pour les personnes valides ou vivant avec un handicap :
ateliers d'aquagym, détente, musicothérapie, art-thérapie ....
Animations vacances : jeux, karaoké, loto, soirée dansante, découverte de la région ....
Sorties, excursions : découverte de la gastronomie locale, barbecues, ballades à Vichy ...
Thermalisme à Vichy
Sur demande, organisation de groupes : relaxation, QiCong, danses de salon ....
La piscine est ouverte de 9 h à 19 h, avec des plages horaires réservées à
des animations spécifiques aux personnes en situation de handicap. Le
bassin est spécialement conçu (plan incliné) pour l'accés en fauteuil.
Au village, La Ruche vous accueille pour vous permettre de discuter tranquillement
en famille et entre amis, mais aussi pour des activités ludiques ou sociales.
Vous pouvez également y prendre vos repas à l'intérieur ou en terrasse.

Exemple de programme d'animations :
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