Centre de Vacances et de Répit
Les BRUYÈRES 03700 BRUGHEAS (Allier)

04 70 41 84 63
06 15 45 08 18

Une structure qui sait apporter du soin, de l’écoute, de la
bienveillance et du bonheur à ses vacanciers
Ambiance familiale ressourçante et joyeuse
Nous vous sollicitons afin de nous aider à financer nos investissements dans nos
différents projets de Centres de Répit Aidants/Aidés/Familles et en particulier celui
(existant) des Bruyères… à BRUGHEAS (03700)
Et nous aider à passer au mieux la crise actuelle, qui s'annonce destructrice pour les
entreprises, encore plus pour les associations.

Aussi, il est important de vous présenter ce Village de Vacances
et de Répit des Bruyères.
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Ce village a vu le jour grâce à son fondateur aidant et précurseur sur les réels
besoins de celles et ceux qui accompagnent la maladie et/ou le handicap.
Actuellement une équipe motivée, sensible à cette belle cause est en place pour porter
ce projet tout en couleurs et en challenges !

Encore mieux que des mots… Des images !

Aujourd’hui, notre demande est le cri du cœur des travailleurs sociaux et des
familles qui auront pour seul défi de se remettre rapidement de cette période
ô combien difficile qui touche toute la population…
et ceci en douceur et avec beaucoup de Bienveillance !

Année 2020

5ème Anniversaire pour Les Bruyères

Dansons et chantons
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Nous en sommes cette année 2020 à notre 5ème année d’existence et nous pouvons dire
aujourd’hui que nous avons acquis et développé un véritable savoir-faire.
Un savoir-faire que nous souhaitons de tout cœur partager et dupliquer. Le nombre
de visites de notre Village et les demandes de conseils sont au fil des ans de plus en
plus nombreuses.
Cette année 2020 est décisive pour nous, car pour arriver à l’auto-financement, nous
avons besoin en urgence d’un minimum de 8 logements supplémentaires comme ceux
existant.
Sachant aussi que plusieurs autres logements sont à prévoir afin de répondre au
mieux à l’affluence des demandes qui sont de plus en plus spécifiques et nombreuses.
(Séjour de groupe des institutions ou organisateurs de vacances, personne seule,
familles nombreuses, logement de groupe pour hébergement de sportif très demandé
hors saison, etc.)

Tous ces projets, après des études sérieuses et abouties, ont été élaborés dès la fin de
saison 2019 et devaient débuter ce mois de mars 2020. (Voir nos précédents courriers)
Avec les événements actuels, nos projets sont remis en cause à notre grand regret.
Cependant nous gardons l’espoir de pouvoir accueillir nos vacanciers dès le mois de
juin 2020 et de pouvoir redonner des dates à ceux prévus en mars, avril et mai 2020
qui ont été reportés.
Pour cela, nous sollicitons les pouvoirs publics mais aussi tous nos partenaires, amis
et toutes personnes sensibles à notre mission autour des plus fragilisés suite à la
maladie ou au handicap.
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Pour vous permettre de mieux nous connaître et d’apprécier à sa juste valeur notre
engagement, vous trouverez ci-après l’histoire, les activités, les bonheurs et l’utilité
du Village de Vacances et de Répit Les Bruyères à BRUGHEAS proche de Vichy.

Historique :
Ouvert depuis l’été 2015 après un an de remise en état et aux normes (Site construit
en 2005 puis laissé à l’abandon et vandalisé avant notre rachat)

Ce site est unique sur le territoire, à savoir :
-

Logements individuels (chalets) adaptés pour accueillir la personne vivant le handicap
et sa famille et/ou son aidant.
Nous accueillons tous les handicaps quels qu’ils soient, sans barrière d’âges.
Nous sommes sollicités pour des « séjours de rupture » pour les personnes qui résident
en institutions tout au long de l’année.
Séjour de groupe pouvant aller de 10 à 30 personnes sur des périodes variables de 3, 7
ou 15 jours.
Séjour Aidant/Aidé avec possibilité de recevoir les membres de la famille en cours de
séjour.
Séjour famille nombreuses demandé et organisé par les travailleurs sociaux.
Séjour Personne seule.
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Pension complète assurée par un traiteur local (situé à 800 m du Village) qui assure
toutes les demandes de repas avec différents régimes et texture selon les besoins des
résidents.

Animations- activités diverses
Ambiance familiale avec soirées dansantes, karaoké, loto, évènements musicaux ou
autres et journée à thèmes ouvert à l’extérieur (institutions, tourisme et résidents à
l’année des alentours…).
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Nous proposons des activités qui incitent les personnes à oublier leur quotidien du
domicile… avec de belles valeurs d’entraide et de solidarité…
Aux Bruyères, les personnes se sentent portés vers des possibles qu’ils n’auraient pas
imaginés avant de les avoir vécus…
Les témoignages sont nombreux et la majorité des vacanciers réservent leur
prochain séjour lors du départ. Sachant que certains séjours d’une semaine sont alors
assez souvent demandés pour une durée plus longue l’année suivante (2 semaines en
général et nous avons vu parfois pour 3 semaines, rien n’est plus parlant pour nous
dans la réussite grandissante des Bruyères et nous nous en réjouissons).
Jeux extérieurs, sorties avec notre minibus adapté et visites des diverses attractions
autour du village, Allier et Puy-de-Dôme…
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Journée à thème le 14 juillet 2019

Sortie le Pal août 2019

Equithérapie
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Projet pour cette saison : Parc à Bout (parcours dans les arbres 100 % PMR) réservé
auprès du constructeur et devrait être opérationnel en juin de cette année 2020.
Aide au financement en attente…

Activités de Bien-Être
Nous avons aussi à cœur de proposer et de faire découvrir des techniques de BienÊtre : relaxation, gym douce, art-thérapie, musicothérapie, balade en forêt,
aquagym…

Nous avons beaucoup de chance de pouvoir proposer ces activités qui sont dispensées
par des professionnels certifiés, ces ateliers rencontrent un magnifique succès !
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Concilier vacances adaptées avec répit, amusement, bien-être, air pur et tranquillité
est un gage de réussite… Le taux de remplissage croissant ne cesse de le prouver.

Pour notre région, le plus important à mettre en place, serait de pouvoir proposer
des activités hors saison.
Pour cela, nous avons étudié la faisabilité d’un centre aquatique avec piscine et
activités autour des bienfaits de l’eau…
C’est un des rares moments durant lequel il est possible de mettre « aux oubliettes »
ou « entre parenthèses » le handicap et parfois également certaines douleurs que
seule la détente dans l’eau permet d’apaiser…
Cette demande nous est faite depuis notre création !

Fête de la Musique 2019
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Alors, oui, pour les mois d’hiver…

…

Nous attendons avec impatience cette piscine couverte !

De la part de tous les vacanciers…
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