Renseignements et inscriptions
Prenez contact avec nous et nous nous ferons un plaisir de vous donner
toutes les indications et les précisions dont vous aurez besoin.

Floriane Roy, organisatrice du séjour
079 856 72 34
ou

Secrétariat général Alzheimer Valais
027 323 03 40
info@alz-vs.ch
Délai d’inscription : 7 septembre 2018
Nombre de places limitées à 18 personnes.
Les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre d’arrivée.

Rue de la Porte-Neuve 20
1950 Sion
027 323 03 40
info@alz-vs.ch
www.alz.ch/vs

Séjour de Vacances Alzheimer
pour personnes atteintes d’une démence
et leur proche
La Pelouse, Bex (VD)
du lundi 24 au samedi 29 septembre 2018

Vacances Alzheimer
Un peu de répit sans séparation !
Les vacances Alzheimer sont destinées aux couples dont l’un des conjoints
est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence.
Le but de ce séjour est d’offrir des vacances reposantes et enrichissantes, en
toute sécurité. En effet, grâce au soutien de bénévoles spécialement formés,
d’une responsable et d’une animatrice, vous pouvez confier votre conjoint
malade à un professionnel et vous aménager du temps pour vous ressourcer
et puiser de nouvelles forces.

Description détaillée
Située sur les hauts de Bex, la maison « La Pelouse » des sœurs de
Saint Maurice accueille des groupes et des hôtes pour des séjours de repos.
A proximité du Lac Léman et des montagnes du Chablais, ce lieu chargé
d’histoire offre un cadre relaxant et de nombreuses possibilités de visites et
d’excursions. Situé dans un lieu isolé, le site possède un grand parc arborisé
qui invite à la détente et aux promenades bucoliques.

Ainsi, chacun peut, selon ses désirs, passer du temps en agréable compagnie, discuter, jouer, chanter, danser ou faire des excursions.

A votre disposition, mais seulement quand vous le souhaitez !
Les vacances Alzheimer offrent un encadrement et un accompagnement
incitant à la détente et favorisant des relations de confiance et de partage.
Les responsables et les bénévoles sont choisis en fonction de leur caractère
calme, de leur compétence, de leurs expériences personnelles et de leur
profonde motivation à se mettre à l’écoute et au service de la personne malade et de son proche.
A noter que c’est toujours au proche qu’il appartient de décider du programme de la journée et du soutien qu’il désire. Il est libre de passer la journée en tête-à-tête avec la personne malade ou il peut s’entourer de l’aide
d’un bénévole, de la compagnie d’autres proches ou, simplement, rester
seul.

www.lapelouse.ch

6 jours et 5 nuits en pension complète,
Y compris activités et frais d’inscription
CHF 650.- */ par personne
en chambre à deux lits simples (lits jumeaux possibles sur demande)
salle de bain WC/douche privative (linge de toilette à prévoir)
* soutien financier possible

