De : gerardin christophe teuf.10@live.fr
Tél : 0629815547
Message :
Bonjour , je souhaitais apporter mon témoignage par rapport au centre de
repits « les bruyères » . des mon arriver au centre je me suis senti bien
accueilli et mon fils aussi et la prise en charge c’est fait de suite, ont
se sent deja dans un confort au niveau de la prise en charge. L’equipe est formidable
un vrai esprit de famille et de convivialité, des
activitées ludique et très detendu pour notre sejour ce passe
agréablement poiur que le court instant nous fasse que l’ont se sente bien
et reposer autant pour les aidants que pour les personnes en situation de
handicape. Merci pour tout et que votre village continue a etre comme il
se doit digne et tres chaleureux …

---------------------------------------------------------------------

Sujet :Séjour aux Bruyères
Date :Thu, 26 Oct 2017 10:02:59 +0200
De :Malene <helene.dahan@orange.fr>
Pour :Xavier BELHOSTE <xavier@centrederepit.org>
Message :
Septembre 2016
Séjour découverte aux Bruyères , une parenthèse enchantée dans notre quotidien
souvent difficile , 8 jours pour recharger nos batteries, refaire le plein de courage
et avoir l'impression d'être " comme tout le monde " . Avec une seule idée, revenir
aux Bruyères.
Septembre 2017
Retour à Brugheas, retour dans la famille.
Avez vous remarqué que lorsqu'on retourne dans un endroit qu'on avait adoré, il y a
toujours un risque d'être déçu , ça ne sera jamais aussi bien, et si, c'est possible
et c'est peut-être encore mieux ....
Tout est adapté pour le handicap, sans parler de la gentillesse et de la
disponibilité de toute l'équipe, et pourquoi le taire, tout est beau et harmonieux,
on en vient à oublier le fauteuil roulant et tout ce qui s'y rapporte.
Merci à tous et bravo de savoir si bien nous lancer des petites bulles d'oxygène .
À très bientôt, je l'espère .
Malène, Jean Louis et Franck

Ecoche le 29 Octobre 2017
Centre de Répit
La boucharde
Chemin des Rocs
03700 Bruighéas
Mme Cohen Monique
Tétraplégique (accident depuis 2012 )
Mr Fouilland Georges
sa Personne de confiance
à
Monsieur Picard Roger, Mr le Président, les Membres du Bureau, Madame Denise
picard, Mr Belhoste xavier, Mme Chevarin Isabelle,Mr bonneteaud Jean Jean Christophe et à tous ceux
qui oeuvrent dans cette association ,avec sérieux et sérénité, dans ce calme de la campagne Bourbonnaise
pour le bien-être de toutes ces personnes qui vous font confiance , bien méritée d'ailleurs.
C'est avec consternation que nous avons parcouru votre courrier du 20 courant.
Nous sommes sensibles et peinés de constater la nouvelle ligne de conduite de cette
politique,à l'encontre des ces structures telle que la Fondation Denise Picard , qui nous apporte depuis
deux ans un immense réconfort moral et nous serions trés affectés de ne plus pouvoir se rendrent dans ce
centre , qui est pour nous un répit , ce qui nous avaient donné l'espoir d'un prochain séjour en 2018.
Dans ce beau pays de France il est à déplorer le peu de Centre tel que le votre, pour les
personnes dont la vie a basculé un jour.
Aussi nous tenons a vous apporter deux petites à l'édifice en la somme de 200 euros que
nous vous enverrons par courrier des demain, souhaitant que de nombreuses personnes entreprennent la
même démarche afin de contibuer à la continuité de cette belle organisation pour le meilleuir des
personnes handicapées.
Soyez assurés de notre sincère et indéfectible amitiées envers toute l'équipe des Bruyères.
Bien à vous en l'attente de vous revoir .
Fouilland GEORGES
Bonjour à tous, nous avons Claude & moi passé un très bon séjour en votre présence ; nous avons
apprécié votre disponibilitée, et votre écoute à toutes nos demandent. Le cadre très agréable au calme tout
pour se reposer tout en profitant des animations proposées
mon mari est très anxieux et moi même j ai des problèmes de hanche tout est fait pour nous aider . je
pense au séjour de l'an prochain ;
1 grand merci à tous
e icimarie-danielle.robin@orange.fr

Madame, Monsieur,
Nous sommes très attristés de la situation du Centre de Répit Les Bruyères.
En effet, nous passons toutes nos vacances là-bas depuis son ouverture.
Partir en vacance avec 2 jeunes en fauteuil électrique n'est pas facile car très peu de lieux sont accessibles.
Ici aucun problème.
Il n'existe pas d'autre endroit aussi famillial, chaleureux, où toute l'équipe est aux petits soins aussi bien
pour l'aidant que pour la personne handicapée.
Tout est fait pour que nous passions un séjour exceptionnel : de nombreuses activités, piscine, commande
de repas si on le désire, entretien du chalet...
Si nous voulons un moment de répit nous pouvons laisser nos fils à la Ruche sans aucun problème, nous
savons que eux aussi vont apprécier également de ne plus être avec les parents.
Aurélien et Sébastien sont métamorphosés quand ils sont au Centre de Répit. Ils demandent à participer à
toutes les animations alors qu'à domicile ils ont du mal à aller vers les autres.
Chaque année, nous revenons de notre séjour rebooster à fond, prêts à affronter tous les problèmes
quotidiens avec nos 2 fils handicapés.
Nous serions vraiment déçu si cette structure d'accueil venait à fermer car pour toute la famille elle nous
est devenu indispensable au point d'envisager 2 séjours dans l'année.
Quoi répondre à nos garçons si un jour Les Bruyères venait à fermer, eux qui attendent avec impatience
les prochaines vacances?
Mr et Mme Plard

Bonjour à toute l'équipe,
Nous avons bien reçu votre courrier et nous sommes révoltés, outrés et profondément
désolés de constater qu'un centre de répit tel que les Bruyères soit appelé à
disparaître à cause de personnes indifférentes aux handicapées!!...c'est une honte!!
Quand on voit le dévouement, la gentillesse et toutes les qualités des personnes qui
travaillent au centre des Bruyères, nous ne comprenons absolument pas que tout
s'arrête !..où allons nous pouvoir nous détendre et changer d'air si ce centre
disparaît?
Il n'existe aucune autre structure en France pouvant accueillir des handicapés comme
Dédé malade de la SLA....qui engendre des besoins de lit médicalisé, lève malade,
chaise de douche et aides à domicile ...ce que nous avons pu retrouver dans ce centre
aux Bruyères...sans compter le soulagement et le bonheur que m'a apporté cette
semaine de répit!
Nous avons passé une semaine exceptionnelle à Brugheas en juin 2017 et nous
attendions impatiemment juin 2018 pour y retourner!

Nous avions constaté l'indifférence de la commune vis à vis de ce centre car il nous
a été très difficile de le trouver faute de pancartes normalisées!
Si ces personnes au gouvernement sont insensibles et ne veulent pas faire
d'effort...alors qu'elles prennent la place d'une personne handicapée, ne serait-ce
qu'une journée et elles comprendront leur calvaire!
Je vais m'arrêter là sinon je risque de devenir "méchante"
Bisous à toute l'équipe, bon courage car il vous en faut et on espère à bientôt.
Michelle et DD

Madame Monsieur,
Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel », disait Paul Eluard.
Nous avons eu le plaisir d’être accueilli aux Bruyères durant 3 années consécutives.
Nous pouvons affirmer
Que l’orsqu’on parle, de maladie génétique donc familiale, et de plus dégénérative .
Il est indispensable qu’une initiative comme les Bruyères continu a apporter un peu
de Paix, de Partage, de Liberté, et de Bonheur.
Et comme le disait L’Abbé Pierre « l’honneur d’un pays ne réside pas seulement dans
la beauté de ses monuments ,mais bien dans le fait que les personnes aient un toit ».
Définir quelqu’un par son manque c’est lui faire violence. Cette
considérable.

violence est

C’est pourquoi cet établissement « haut lieu de répit « doit être reconnu en tant
qu’acteur indispensable auprès des différrents ministères .
Il est absolument fondamentale de construire ensemble des alternatives comme les
Bruyères avec de vraie prise en charge, tant humaine que financière.

Nicole et Ernest TOITOT (70)

Nous l'avions dit à nos proches, mais sans doute est-il nécessaire de vous le faire savoir également: si ma
route n'avait pas croisé celle de Xavier l'hiver dernier, nous ne serions pas partis en vacances, une fois de
plus.
Notre fils de 6 ans est polyhandicapé. Si les premières années, c'était son état de santé qui nous réfrénait,
aujourd'hui, c'est la logistique.
En effet, si de plus en plus de centre de vacances se disent "accessibles", lesquels nous permettent d'y
séjourner? Notre fils a besoin d'un lit médicalisé et d'un siège de douche. Certes il serait possible de
mettre un matelas au sol, de limiter les douches le temps des vacances... Mais quelles conséquences pour
un enfant qui reste fragile en terme d'hygiène et de santé? Et pour notre dos?

Outre cet aspect matériel, essentiel, nous avons trouvé aux Bruyères quelques jours de repos, de répit,
quelques jours "sans" soucis.
Arrivée exténuée, au bord des larmes, j'ai découvert le Qi quong, qui m'a fait beaucoup de bien et dont je
pratique encore quelques exercices de détente, grâce à l'enchainement que Mme Chaine m'a fait parvenir,
et je l'en remercie! Pendant ce temps, les animateurs se sont spontanément occupés d'Antoine et de son
frère, alors que le centre de loisirs de notre commune le refuse (il nous faudrait en plus recruter une
AVS...)
Antoine, inquiété par ce nouvel environnement, s'est détendu lors de l'atelier de musicothérapie. Son frère
Florian a trouvé des copains, comme Noé et Pierre, avec qui faire de la draisienne (et d'autres choses!),
dans un environnement sécurisé. De notre côté, nous avons partagé notre expérience avec d'autres parents
qui vivent aussi au rythme du handicap, poursuivons sur les réseaux sociaux (et ça fait du bien!) Et pour
une fois, nous ne nous souciions pas du regard des autres, puisque là bas, c'était normal d'être différent.
Notre fils poussait des cris, bavait,... personne n'a semblé se demander quels parents nous sommes...
Et puis il y avait Jacquot l'inoubliable, sa magie, son orgue de barbarie... qui rendait tout ça plus léger... et
la présence bienveillante de chacun, comme le soucis de Xavier, dès notre accueil, que nous soyons bien
installés... et qui nous a ainsi autorisé à lâcher prise, se sentir en vacances, pour la première fois depuis 6
ans.
Pour résumer, nous souhaitons longue vie à votre centre, nous en avons désormais besoin, entre deux
années scolaires, trop rythmées par les RV médicaux, les séances de rééducation, les soins quotidiens,
l'incertitude de l'avenir... et les cris parfois incompréhensibles de notre fils.
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Sylvie Lassalle et Guillaume Luxcey - Parents d'Antoine, Florian et Simon

Nous avons passé une très bonne semaine aux Bruyères avec mon fils IMC;
Nous sommes arrivés à la réouverture du village en mars 2017. L'accueil a été très chaleureux et nous
avons pû profiter des animations proposées tous les jours. Bonne semaine de détente et de convivialité.
Le temps a passé très vite.
Cela nous a fait beaucoup de bien de nous détendre et d'oublier tous les tracas journaliers.
Encore merci à toute l'équipe.
Ida BRESSON

Bonjour à toute l'équipe Des Bruyères,
Nous avons connu beaucoup de villages vacances mais jamais nous avons connu autant de convivialité,
un personnel aussi dévoué, à notre écoute, au petit soins pour nous, avec plein de gentillesses et des
activités superbes
Les quinze jours passé Aux Bruyères on passé très vite, nous sommes rentrés à Nanterre avec de très bons
souvenirs et des idées pour nous aider dans notre vie quotidienne qui n'est pas facile tout les jours.
Un grand merci pour toute votre aide.
Nous espérons bien revenir l'année prochaine.
Nous vous embrassons.
Gilles & Evelyne
___________________________________________________________________________________
Mr et Mme BARROSO Roger et Elodie
42 bis Route de Brienne
10700 TORCY-LE-GRAND
Tél. : 06.60.14.66.40
Mesdames, Messieurs,
Lorsque nous avons reçu le dépliant nous aprenant l’existance du Village Vacances Les Bruyères, le but
de l’Association et son fonctionnement nous ont tout de suite interpellés.
Ce centre de répit était fait pour nous.
Pour nous qui travaillons et ne soufflons pas tout au long de l’année, pour nous qui ne prenons pas de
bons temps, pour nous qui n’osons plus sortir nulle part car même une visite chez des amis ou se rendre
dans une grande surface sont de véritables épreuves, pour nous qui nous battons pour notre fils depuis sa
plus tendre enfance et qui pourtant en avons assez des regards jugeures, des commentaires des passants,
des incompréhensions des autres, de ne pouvoir discuter avec autrui sans avoir notre regard et notre
attention sur notre enfant, de ne pouvoir faire les choses courantes de tout à chacun sans aucun
comportement qui étonne les autres, de toutes ces situations si simples qui pour nous sont si compliquées,
bref, nous sommes au quotidien fatigués et seuls avec notre douleur.
Et bien au Village Vacances Les Bruyères, nous y avons trouvé un endroit chaleureux, où il fait bon y
passer nos vacances, des personnes accueillantes, aidantes et compréhensives sont là pour nous permettre
justement, juste le temps de ces quelques jours tant attendus, de pouvoir enfin respirer, profiter, passer de
bons moments et ceci, en famille mais dans un contexte qui nous le permet !
Cela fait deux années de suite que nous nous y rendons, cet endroit est devenu, en l’espace de trois
semaines au total, notre lieu désigné de vacances ! un lieu où nous rencontrons d’autres personnes qui
vivent avec un handicap, bref des personnes avec qui seul ce lien suffit pour se dire qu’on se comprend.

Mesdames, Messieurs, de par votre décision, vous atteignez là des personnes déjà assez en souffrance
dans notre pays, ne nous enlevez pas la possibilité de cette seule semaine dans l’année où nous pouvons
respirer et reprendre des forces pour l’année à venir en attendant de pouvoir nous y rendre de nouveau.
Nous en appelons à votre humanité et compréhension et vous en remercions par avance.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos considérations distinguées.

Bonjour à tous,
Notre séjour en Juin 2017 a été pour nous une période de rêve.
Les Bruyères est un véritable petit coin de paradis, tout est conçu et fait pour le handicap et le répit des
aidants.
-

Une structure avec chalets confortables individuels, piscine, lieu de rencontre au centre du village
avec animations et échanges …
Un personnel très professionnel toujours prêt à répondre à la moindre demande

Les Bruyères ce n’est que tu bonheur, continuez, nous avons besoin de vous
A bientôt de vous revoir en Juin 2018
Très cordialement
Thérèse et Jean Bernex et leur fils Laurent

A tous le personnel des Bruyères,
Aux Bruyères nous avons trouvé un havre de paix, nous avons trouvé des personnes disponibles et à
l’écoute.
Nous étions merveilleusement bien.
La fatigue de l’aidante soulagée, et l’handicapé qu’est mon mari, pris en charge respect et bienveillance.
Nous y retournerons autant de fois que possible, nous souhaitons longue vie aux Bruyères.
Bien sincèrement – Benjamin et Irène RAMINO

Ste Gemmes le 25/10/17
A toute l'équipe des Bruyères,
J'ai été révoltée de ce que votre courrier m'apprenait. Ci joint, un témoignage qui dit exactement notre
ressenti à Marie et à moi. Nous vous adressons aussi une 2ème participation financière de 50 euros en
fonction de mes moyens du moment. Mais dès que je pourrai, je vous adresserai un 3ème chèque de
soutien.
Merci de lutter pour nous et nos proches. Si vous imaginez d'autres modes de communication (presse,
télé, radio...), n'hésitez pas à nous interpeler.
Je ne manquerai pas de prendre des nouvelles et comptez sur mon soutien.
Nous voulions vous remercier pour le séjour de cet été 2017 du 30 juillet au 7 août. Nous sommes arrivés,
Marie, 33 ans, trisomique, avec une grave cardiopathie et moi-même, Sylvie sa mère dans un état
physique et psychique très dégradé. Aucune structure de vacances ne pouvant acceuillir Marie suite à son
problème de santé d'avril - mai et je n'aurais pas pu l'imaginer ailleurs qu'avec moi. Durant cette semaine
aux Bruyères, nous nous sommes reconstruites. Marie a retrouvé de l'autonomie dans ses déplacements
(tout est adapté pour celà), du plaisir à partager des activités avec les résidents des Bruyères. J'ai pu, pour
ma part, "lâcher-prise", prendre du temps pour moi et avec elle, sans contrainte, sans culpabilité. Marie a
découvert des ateliers de développement de grande qualité (musicothérapie - art thérapie - Qi Gong) une
piscine chauffée, aménagée pour tous les handicaps.
Nous avons rencontré des familles qui nous ressemblaient et l'on a pu parler, dire nos joies, nos angoisses,
raconter nos parcours de vie. Nous n'avions jamais autant ri, ni autant été en confiance grâce à une équipe
extraordinaire qui nous a choyées, accompagnées, rassurées. Pourquoi cet endroit ne serait pas
reproductible ?
Heureusement que nous avons pu trouver refuge dans un de vos chalets cet été, cela nous a "boostées
pour repartir plus sereinement sur notre chemin un peu difficile car Marie se fatigue de plus en plus. Mais
l'idée de vous retrouver l'été prochain est pour nous source de joie et d'espoir. J'ai parlé des Bruyères avec
les parents du foyer de vie de Marie et vous allez, je pense, avoir quelques coups de fil. Nous sommes
fragiles et il faut que les lieux d'accueil de vacances avec nos proches existent et prospèrent, dans cette
qualité de vie que vous nous avez offerte. Je veux vivre ces moments de partage avec ma fille et des
familles qui ont les mêmes problématiques que nous dans ces havres de sérénité. Je pense que nous en
avons le DROIT.
Merci encore et rendez-vous l'été prochain. Très cordialement.
S. HARDY

Votre appel au secours nous a beaucoup touchés et nous ne voulons pas croire que tous les efforts de
votre association qui commencent à porter leur fruit puissent s’arrêter en si bon chemin par défaut de
renouvellement des aides publiques obtenues les saisons passées !
Nous avions bénéficié en juillet 2017 d’une semaine dans le village des Bruyères ; c’était pour notre
famille un essai pour trouver une formule d’aide à des parents vieillissants pour accompagner notre fille

IMC en fauteuil dans un environnement dédié aux personnes porteuses de tout handicap et de tout âge ; ce
court séjour nous a tous comblés au-delà de nos espérances, la famille s’étant mobilisée pour entourer
quelques jours fille , sœur et belle-sœur, ravie de la conception et de l’ambiance du petit village, de son
cadre champêtre, des jolis chalets adaptés, de la piscine accessible chauffée, des activités variées
proposées et surtout des services de tout le personnel de l’établissement, du directeur jusqu’aux
intervenants de tous ordres motivés pour faire passer de vraies vacances à chacun .
Vu la satisfaction générale et la joie de vivre retrouvée par Dominique lors de ce séjour, nous avons déjà
réservé une quinzaine en 2018, nous réjouissant d’avance de cette perspective ; ce serait une grosse
déception de ne pouvoir réaliser ce projet en raison des difficultés financières de fonctionnement.
L’éloignement ne nous permet pas de faire grand-chose sinon ce témoignage pour venir en aide au projet
si généreux de l’association qui a vu le jour grâce au dévouement de ses membres actifs, salariés et
bénévoles.
Nous espérons que tous les anciens vacanciers des Bruyères en feront autant, voire plus, pour contribuer
à une prise de conscience des pouvoirs publics financeurs afin de pérenniser et améliorer encore ce genre
d’accueil trop rare dans notre pays.
Famille BEL
(Bernadette et Dominique, Pascale et Christophe, Caroline et William)

Bonjour,
Suite à votre courrier, nous souhaitons vous témoigner tout notre soutien.
Nous sommes venus vous rendre visite en mai dernier : mon mari, moi-même et mes deux filles dont une
est atteinte d'une maladie génétique.
Le répit est un terme un peu abstrait pour nous mais pendant quelques jours, nous avons pu souffler!
Les activités proposées nous ont permis à mon mari et à moi d'avoir un peu de temps pour nous!
La vie des aidants est compliquée: ils prennent en charge un proche malade jour et nuit. Si toute cette aide
était prise en charge, cela coûterait beaucoup à l'assurance maladie. Or les aidants œuvrent et s'épuisent
silencieusement quotidiennement sans jamais protester (quand trouveraient-ils le temps?).
Il est donc primordial qu'un centre de répit de qualité comme celui des Bruyeres puisse exister.
Prenez soin des aidants de notre pays qui tiennent à bout de bras leurs enfants, leurs parents ou leurs
proches malades.
Cordialement, Marie Saccomano

Messieurs Dames,
J'ai 30 ans et avec ma fille de 3 ans, ma famille dont mon neveux aspergle j'ai passé
quelques jours merveilleux cet été aux Bruyères près de Vichy. C'est un endroit
"paradisiaque" bien aménagé avec une infrastructure pratique pour les handicaps et
une équipe "rodée" ouverts à tous. Ma fille et mon neveu se sont amusés dans la
piscine, avec les autres familles et nous avons décidé de revenir l'an prochain et plus
longtemps
Les jours étaient trop courts, les soirées agréables nous divertissant beaucoup et
même nous reposant pendant que votre équipe distrayait mon neveu en balayant
par leur savoir et compétences les problèmes, les familles en vacances.
Si votre équipe était amoindrie par la suppression de certains contrats de réels
dangers presque insurmontables adviendraient et nuiraient gravement à la bonne
tenue des Bruyères. Là encore, avec cette loi l'état n'a encore pas pensé à nous,
nous isolant encore plus dans cette société pleine de préjugés où la différence n'est
encore pas admise.
J'aimerai Jean Claude et tous vous dire merci bon courage et à bientôt.
Précillia MALTERRE

Nathalie

Mr XAVIER & ROGER
Notre fils Alain a passé une période très difficile. Son séjour aux Bruyères l'a complétement
transformé. Il a retrouvé une grande envie de participer à toute les activités alors qu'il était
replié sur lui même.
Il aime rencontrer les autres personnes. Le lieu lui a plus il désire retourner l'année prochaine.
Le personnel a été formidable, très attentionné toujours disponible. Pour nous le séjour nous
a beaucoup plu. Celà a permis de nombreux échanges avec d'autres parents. Le séjour a été
reposant et chaleureux.
Nous sommes partants pour un nouveau séjour début août 2018.
Un grand merci à vous tous.
Jo, Aline Alain JINER

Objet : Merveilleuses vacances en août 1017
Jean-Claude et tous les vôtres bonjour.
Avant actuellement des difficultés pour écrire je tape à la machine mes chaleureuses pensées pour votre
travail au Centre les Bruyères où cet été en août pendant quelques jours te suis venue en ramille.
Dans ce merveilleux cadre j'ai été heureuse de voir mes enfants se reposer. Mon petit-fils Asperger se lier
d’amitié - chose rare pour un asperger - s'amuser - prendre confiance en lui, avoir moins peur du monde
avec toute votre équipe « titulaires, contrats aidés, bénévoles… » qui nous ont accueillis avec attention.
beaucoup de soins à claquetant nous procurant un vrai soulagement un dépaysement, un bon repos pour
nous les familles mes enfants nous aidant avec de bons conseils en nous permettant de nous reposer et
mettre de côté les soucis
Nous avons pu nous baigner dans la piscine accessible aux chaises roulantes - et j'avais suite à une pose
de prothèse au genou ma cane anglaise -, nous relaxer dans le SPA. jouer au ping-pong, aux boules,
basket, volant, faire dc la balançoire, nous promener dans le grand jardin fleuri jouxtant un bois, nous
avons pu lire, dessiner dans le coin bibliothèque. nous relaxer dans la grande salle de repos et aussi nous
hydrater au petit bar à des prix moyens, modérés avec sa vente de petits souvenirs du
coin. Nous avons pu parler, nous entretenir ensemble toutes les familles résidant chez vous sans nous
connaître et bizarrement nous connaissant grâce à l'œuvre de votre équipe…. Vous nous avez aussi
concocté des soirées agréables à thèmes comme soirées Pizza. Produits du terroir. Prestidigitation.
Karaoké.
C'était je vous avoue JC digne d'un hôtel 3 étoiles. Heureux et satisfaits. nous avons même réservé un
« chalet » pour l'année prochaine toujours avec la famille, mon petit-fils qui veux bien renouveler cette
expérience de vacances avec d'autres personnes mais aussi mon amie de 76 ans poliomyélite se mouvant
depuis quelques niais en chaise. Oh, j'ai omis dc noter que votre équipe était professionnelle avec les
handicaps moteurs et que l'infrastructure du Centre était donc adaptée aux handicaps physiques. Suite à
ces moments de famille inoubliables, je ne peux Cher JC et votre équipe. Exprimer ma déception, mon
étonnement frisant l’écœurement et ma désolation en voyant toutes les difficultés et les problèmes quasi
insolubles qui vont découler si cette loi entraînant la suppression des Contrats Aidés subsistait. le vous dis
donc en final merci encore. vous fais de gros bisous et vous dis avec joie et (c'est long) à l'année
prochaine.
Christine Malterre - Villeneuve-sur-Yonne – 89500

NATHALIE MALTERRE
5 RUE DE WITRY
51100 REIMS
REIMS LE 20/11/17
C'est avec tristesse que j'apprends que vous perdez vos contrats aidés ce qui met en cause votre
fonctionnement voir votre existence.
C'est pourquoi je désire vous apporter mon témoignage mais surtout ma solidarité envers vous pour vous
remercier de ces merveilleux moments passés dans votre centre de répits en août 2017.

En effet, je suis en couple avec un fils de 20 ans autiste. Cela faisait des années que je cherchais un lieu
de vacance où il y aurait d'autres personnes en situation de handicap. Car quand nous partons en vacance,
ce qui est rare, (car nous n'avons pas beaucoup de revenu), nous sommes seuls avec notre fils car il
n'intègre pas les activités avec les personnes lambda.
Au centre de répit, mon conjoint, mon fils autiste et moi-même avons été formidablement intégrés au sein
de la structure qui nous a permis de participer en famille aux mêmes activités et nous avons pu aussi
laisser notre fils à l'activité encadrée de professionnels, nous laissant du libre temps pour nous reposer
avec mon conjoint. Nous avons rencontrés et fait connaissance d'autres familles dans la même situation
que nous. Nous avons joués, rigolés avec tout le monde, chose qui ne nous était pas arrivé depuis
longtemps. Nous y étions tellement bien que ma petite sœur, sa petites fille de 2 ans et ma maman malade
nous y ont rejoint. Là encore nous avons passés de merveilleux moments en famille et avec les autres
familles.
Les activités proposés étaient diverses et variées, il y en avait pour tout le goût. Le personnel d'animation,
de soin, des bureaux étaient très gentils et très motivés.
C'est la première fois que je reprends le travail en septembre 2017 joyeuse et heureuse grâce aux moments
passés au centre de répit les Bruyeres.
Je garde un des plus beau souvenir de toute ma vie du centre de répits. J'ai d'ailleurs déjà réservé pour
l'année prochaine. Si vous veniez à ne plus pouvoir nous recevoir je serai vraiment mal car vous nous
avez apporté énormément. C'était la première de ma vie que je me sentais vivre.
Nathalie MALTERRE

Nous sommes Mr et Mme Vasseur
59 boulevard du gravier a Cusset 03300
Nous avons loués 5 pavillons en septembre 2016 pendant un weekend nous avons été très satisfait de
l’accueil du personnel et surtout la propreté et la qualité des logements
Tout le monde a été enchanté par la qualité de l’hébergement. nous sommes prêt a recommencer s'il la
situation se reproduisait.
Vraiment une très bonne équipe
Nous savons aussi, le bien que vous donnez aux handicapés en séjour chez vous, c'est indispensables des
villages comme ça.
Nous espérons que vous serez reconnu et subventionné en tant qu’établissement accueillant des
personnes malades et handicapés. Vous êtes indispensable pour les malades
Toute notre amitié a vous et bonne chance pour les années a venir, en espérant que!.........
Cusset le 22 11 2017
MR VASSEUR jean pierre

La dernière semaine du mois d'août 2017, passée en famille, au village vacances Les Bruyères, fut une
expérience inoubliable. Durant sept jours, la notion de handicap a été mise entre parenthèses, nous étions
juste un groupe de vacanciers venus d'horizons différents, de tous âges, invalides ou pas, impatients de
participer tous ensemble aux activités proposées par Xavier et son équipe.
Le professionnalisme et le dévouement de l'équipe soignante permettant aux familles et aux
accompagnants de lâcher prise le temps du séjour.
Les sourires et les étoiles dans les yeux de tous en disaient long.
Je souhaite vivement que ce projet novateur et indispensable gagne définitivement la confiance des
décideurs et puisse bénéficier des soutiens financiers cruciaux pour perdurer et se développer.
Merci à vous tous.
Dominique POUJAUD

Xavier,
Puisqu’il a été convenu que le tutoiement est de rigueur, gardons les bonnes habitudes...
Quelques mois à peine après notre séjour au village Les Bruyères, chalet Les Jonquilles, je veux te
remercier ainsi que tout le personnel présent pour l’accueil chaleureux, l’aide et les soins assidus qui
m’ont été prodigués. Merci également pour les activités proposées qui m’ont permis de passer
d’excellents moments de détente en famille.
Je confirme mon prochain séjour, heureuse par avance de retrouver ce lieu fort agréable et les
personnels si dévoués et toujours souriants. Un bonjour spécial à Salama qui m’a apportée tant de
dévouement et le soleil de son sourire chaque matin à mon lever.
Je souhaite vivement que l’aventure unique du village des Bruyères se poursuive longtemps encore pour
permettre à de nombreux handicapés, quels que soient les handicaps dont ils souffrent, de continuer à
vivre normalement.
Merci encore à tous et à bientôt.
Paulette POUJAUD

Nous sommes un couple de retraité dont l'époux a eu un AVC sévère il y a quatre ans. Notre vie en a été
forcément bouleversée. Nous avons pu jusque là rester à notre domicile, mais les distractions sont
restreintes, la charge de travail de l'épouse est lourde et un peu de répit s'est avéré nécessaire.
Nous avons découvert par hasard l'existence des Bruyères, qui plus est à une trentaine de km de chez nous
et nous y avons fait deux séjours l'été.
Là nous avons trouvé un havre de paix, un accueil chaleureux, une attention particulière, des animations
sympathiques, une structure en tout point parfaite.
L'ambiance y est détendue, tout le monde est souriant et le personnel aux petits soins.
Cet été nous y sommes venus avec notre fille et ses enfants, qui se sont éclatés, se sont faits plein de
copains et ont demandé à revenir l'an prochain.
C'est d'ailleurs ce que la plupart des résidents font et s'inscrivent en partant pour l'année suivante.

C'est une structure indispensable pour ceux et celles confrontés au handicap et leurs aidants.
Tous se donnent à fond pour que tout se passe bien et la convivialité entre jeunes et moins jeunes est
toujours au rendez-vous.
Nous soutenons de tout cœur ces actions, elles sont indispensables.
Monique et Georges PEYRON
Riom le 27/11/17

Mr. Mme MOREL Alain et Danielle
10 rue de la Petite Poterie
03000 COULANDON

01.12.2017

Madame, Monsieur,
et toute l'équipe de Brughèas,
Une année qui se termine et j'apprends par le courrier que vous avez envoyé à ma fille
Sylvie Jamet les obstacles que vous rencontrez financièrement pour le bon fonctionnement
de votre établissement.
Pour avoir séjourné une semaine avec elle dans votre joli site et y avoir rencontré une
équipe formidable, sensible, humaine, pour avoir été témoin de la joie de ma fille et du
bonheur que vous lui avez donné après trois années de lourdes épreuves, pour les soins
et l'écoute que vous lui avez apporté, je suis attérée et scandalisée d'apprendre que peut
être nous ne pourrons pas donné suite à notre inscription pour l'année 2018.
Les gens qui nous gouvernent décident de notre sort, de votre sort, décident de mettre
fin à notre bien-être et de nous plonger d'avantage dans la détresse. Nous voulons espérer
qu'ils écouteront nos cris silencieux.
Jamais nous ne vous remercierons assez pour cette semaine de vacances inespérée à
vos côtés.
Croyez tous à nos amicales pensées.
Mr. Mme MOREL
pour Sylvie JAMET

Les Bruyères,
C’est Isabelle, Xavier, Roger et une équipe formidable très impliquée.
Dès notre arrivée, nous avons été reçus avec des sourires et une grande attention pour notre
installation.
Tous les jours des activités manuelles ou jeux, musique, spectacle, chant, pétanque, karaoké, mon
mari a même dansé en fauteuil, hémiplégique et aphasique et il a chanté également, en 8 jours il a
fait des choses que je n’aurais pas cru possible et il a oublié son handicap.

Les chalets sont parfaits pour l’handicap avec un environnement superbe et calme, un accès facile
dans tout le site. Nous avons passé une semaine de rêve avec les autres familles aussi heureuses que
nous.
Un vrai paradis qui j’espère sera toujours présent pour nous recevoir en 2018.
Mr et Mme CROIZE

