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Près de chez vous :

Les Missions  
de France alzheimer
et maladies apparentées
Association reconnue d’utilité publique

 soutenir les familles et les personnes malades 
 informer l’opinion et impliquer les pouvoirs publics
 Contribuer à la recherche 
 Former les professionnels, les aidants et les bénévoles

www.francealzheimer.org

www.francealzheimer.org 
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

séjoUrs  
vACAnCes-
réPit  
alzheimer®
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QUeLs sont Les objeCtiFs ? 
Ce dispositif revêt trois principaux objectifs : 

  rompre l’isolement et favoriser la création de 
liens entre les personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou par une pathologie apparentée. 

  permettre de se ressourcer dans un cadre 
agréable tout en participant à des animations 
culturelles et ludiques adaptées aux familles.

  apporter une information sur la maladie ainsi que 
proposer des actions de soutien, individuelles ou 
collectives, pour la personne malade ou pour son 
aidant.

à QUi CeLA s’Adresse ? 
Encadrés par des bénévoles et des professionnels 
spécialement formés, ces séjours offrent à la 
personne malade et à son proche des moments de 
répit, de partage et de découverte. Les personnes 
malades et leurs aidants peuvent profiter de loisirs 
adaptés, d’excursions ou encore d’activités festives. 

inForMAtions PrAtiQUes 
  Fréquence : en 2014, 17 séjours dans toute la 
France d’avril à octobre.

  Accès : à tous les adhérents France Alzheimer 
et maladies apparentées. La priorité est donnée 
aux familles qui ne sont jamais parties en Séjours 
Vacances-Répit Alzheimer®

  Renseignements : auprès des associations 
départementales ou sur  
www.francealzheimer.org rubrique “être aidé” / 
Séjours Vacances-Répit Alzheimer®.  
sejoursvacances@francealzheimer.org  
ou au 01 42 97 52 41

Nous avons beaucoup apprécié la 
gentillesse, l’attention, le dynamisme, 

la gaieté des bénévoles.
Leur présence auprès de nos proches nous 
a permis de retrouver un peu d’insouciance 

et de liberté avec des temps pour soi. 

de QUoi s’Agit-iL ? 
Initiés il y a plus de vingt ans par France Alzheimer,  
les Séjours Vacances-Répit Alzheimer® sont 
organisés chaque année d’avril à octobre dans 
différentes régions touristiques de France. 

Ces séjours sont adaptés aux différentes situations 
vécues par la personne atteinte de la maladie et 
son aidant : 

  les séjours “détente”, accueillent des personnes 
malades accompagnées de leur aidant principal ;

  les séjours “aidants isolés” accueillent des aidants 
familiaux qui se retrouvent seuls à la suite du 
décès ou de l’entrée en institution de leur proche 
malade ; 

  le séjour “malades jeunes” à destination  
des malades âgés de moins de 65 ans ;

  le séjour “répit” pour les personnes dont la 
maladie est très évoluée. 


