LES AVANTAGES DU RÉSEAU VRF

VRF, UNE SOLUTION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les villages VRF répondent aux besoins essentiels des familles pour
leur garantir des vacances reposantes et ressourçantes.

L’association VRF est une solution inédite à l’initiative de PRO BTP et
de l’AFM-Téléthon, rejointe aujourd'hui par des Groupes de Protection
Sociale AG2R LA MONDIALE, AGRICA, AUDIENS, LOURMEL, APICIL,
KLESIA et de nombreux partenaires...

Souffler sans contraintes

Conseils et réservations :

Les soins quotidiens de la personne accompagnée
sont confiés à une équipe médico-sociale intégrée
au village, permettant ainsi à l’accompagnant de se
reposer et de profiter d’un temps pour soi.

05 57 885 885
(appel non surtaxé)

7 jours sur 7 de 9h à 18h

En savoir plus sur nos villages :

contact@vrf.fr

Informer et échanger

L’aidant peut profiter d’un programme
d’information et de formation au sein
de l’établissement. Au contact de familles vivant la
même situation d’aidance, ce séjour est également
l’occasion de relancer une dynamique relationnelle
pour lutter contre l’isolement.

Site internet :

Pour plus d’informations sur les aidants, rendez-vous sur :

Profiter et se retrouver

L’aidé et l’aidant se détendent et se
retrouvent dans un cadre de vacances. Ils bénéficient des meilleures conditions d’hébergement et
de loisir, propices au bien-être de chacun.

www.jesuisaidant.com
www.aidants.fr
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Plus qu’un répit,
un nouveau souffle en famille

LE CONCEPT UNIQUE DU RÉSEAU VRF
À la fois structures médico-sociales et lieux de vacances, les Villages VRF
permettent d’accueillir dans un même endroit, l’aidant et le proche aidé.
Le premier bénéficie d’un séjour propice au bien-être et le second d’un
accompagnement médico-social. Tous deux sont en vacances et se retrouvent chaque fois qu’ils le souhaitent pour de bons moments en famille.

LES VILLAGES RÉPIT FAMILLES
QUI VOUS ACCUEILLENT

Les Cizes (Jura) :

Le mot du directeur, Etienne Pavard
« Durant un séjour VRF, l’aidant apprend à lâcher
prise. L’équipe soignante possède un savoir-faire,
mais surtout un savoir-être très travaillé. Son but
est que l’aidant se repose et s’autorise à « lâcher la
main » de la personne aidée. »

75 à 85 % du coût de votre 1

er

séjour pris en charge*

Que vous soyez aidant ou aidé, que vous soyez ou non imposable,
vous pouvez bénéficier selon vos revenus d’une prise en charge de
75 à 85 % du coût de votre premier séjour*, par votre caisse de retraite
complémentaire AGIRC-ARRCO.
* En fonction du taux
d’imposition du foyer fiscal

Dédié à l’accueil des adultes
et des enfants ayant un
handicap moteur et à leurs
proches, ce village est
constitué de 13 chalets
familiaux et de deux studios.

L
 a Touraine (Val de Loire) :

Installé près de Tours,
ce village est dédié aux
personnes âgées et à leurs
proches. Sa capacité d’accueil
est de 26 couples ou binômes
aidant/aidé en chambre simple
ou double.

La Salamandre (Anjou) :

Ce village de huit pavillons
individuels, situé près
d’Angers, est dédié à l’accueil
d’adultes et d’enfants
atteints de maladies rares,
neuromusculaires ou
neurologiques.

ILS ONT SÉJOURNÉ DANS UN
DES ÉTABLISSEMENTS VRF
« Nous y sommes allés deux fois, de merveilleux
souvenirs avec mon mari et mes deux garçons !
Je suis vraiment ravie d’avoir passé ce moment
au village Répit. Je compte bien y retourner afin
de pouvoir profiter des activités et des paysages. Quant à ma mère, qui est mon aidante
familiale, elle va pouvoir souffler à nouveau et
prendre son temps. »
Laura, Les Cizes

« Séjour très agréable qui permet de lâcher
prise et de créer de nouvelles amitiés. De bons
conseils par les professionnels, une équipe de
soignants pleine d’empathie et très disponible. »
Liliane, La Salamandre

« Durant cette période, nous nous sentons plus
calmes, plus reposés, prêts à gérer notre quotidien au retour au domicile. La piscine et le spa
nous permettent de nous détendre. La convivialité entre résidents et avec le personnel s’installe
très naturellement, nous avons l’impression d’être
en famille. Voilà pourquoi nous y revenons. »
Jocelyne, La Touraine

