vacances

Séjour Répit pour les aidants/ aidés à VSA
(Corrèze)

L’AFEH, l’UNASS et l’APCLD organisent un séjour répit à destination des aidants familiaux et de
leurs aidés.
Dans un cadre parfaitement adapté à toutes les formes de handicap - le VSA d’Allassac - vous
passerez un séjour convivial au cours duquel vous seront proposés :
Vous êtes aidant familial et souhaitez profiter d’un temps de répit, avec la personne que vous
assistez, dans un environnement entièrement adapté à vos besoins ?





Des temps de formation (gestes et postures, secourisme PSC1, manipulation de personnes)
pour les aidants, avec l’UNASS.
Des prises en charge pour les aidés pour des temps de loisirs et des services à la vie
quotidienne.
Des temps de détente, de loisirs pour les aidants.
Un séjour convivial, de répit, de fraternité, de détente

Ce séjour aura lieu du 30 septembre au 7 octobre 2017.
Deux formules (toutes prestations incluses : hébergement, restauration, formation, animations,
loisirs) sont proposées :



5 jours : 300 € par personne ;
7 jours : 420 € par personne.

15/06/2017 Copie page Portail Malin – Séjour Répit pour les aidants/aidés à VSA (Corrèze)

N’attendez pas pour profiter, aidants et aidés ensemble, de ce séjour placé sous le signe du répit, de
la détente et de la convivialité.




Inscription et organisation du séjour : AFEH service vacances - 01 58 10 15 06
Renseignements sur les formations : UNASS – unass@secouristes.com - 01 45 65 58 00
Renseignements sur les droits des aidants : APCLD – apcld@apcld.fr - 01 49 12 08 30

Bon à savoir : ce séjour est éligible aux Coups de Cœur COGAS. Pour en savoir plus.
Offre réservée aux postiers actifs
Tarif
Prix
Réduction

Date

Séjour 7
jours

420 € au lieu de 420
€

30 septembre-7 octobre
2017

Séjour 5
jours

300 € au lieu de 300
€

30 septembre-7 octobre
2017

Lieu
VSA - Corrèze Allassac
VSA - Corrèze Allassac

À télécharger


Flyer Aidants Répit

Mot clés : Autres|Vacances|France|Séjours longs (1 semaine et +)|Village vacances / Club|All
inclusive (formule tout compris)|COGAS|
Publié le jeudi 15 juin 2017

Proposé par AFEH-UNASS-APCLD
Guichet des aidants familiaux de La Poste au 017.816.14.27 (prix d'un appel local).

Transmis par ATHA
Immeuble Orsud
3/5, avenue Galliéni
6ème étage
94257 Gentilly Cedex
Tél. : 01.41.24.49.50
E-mail : contact@atha.fr
Site Internet : http://www.atha.fr
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