France Alzheimer propose tous les ans des séjours de vacances ou de répit de mai à octobre
pour tous les aidants accompagnant un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée. Une occasion pour vous et votre proche de souffler et de changer d’air !
Les séjours Vacances-Répit Alzheimer® sont organisés dans différentes régions
touristiques de France. Encadrés par des bénévoles et des professionnels spécialement
formés, ces séjours offrent à la personne malade et à son proche dépendant la possibilité de
pratiquer diverses activités de loisirs, en commun ou séparément : excursions, activités
festives, loisirs adaptés…

Différentes formules de séjours pour partir en vacances
avec un proche dépendant
L’association France Alzheimer propose des séjours adaptés aux différentes situations
vécues par la personne atteinte de la maladie et son aidant.
Séjours détente
Organisés dans différentes régions touristiques de France, ils accueillent des personnes
malades accompagnées de leur aidant principal.
Séjours des aidants isolés
Ces séjours sont destinés aux aidants familiaux qui se retrouvent seuls à la suite du décès
ou de l’entrée en institution de leur proche malade.
Séjour malades jeunes
Ce séjour s’adresse aux malades âgés de moins de 65 ans atteints d’une maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Séjour répit
Ce type de séjour accueille des couples dont la personne malade est à un stade avancé de la
maladie avec une prise en charge renforcée.
Week-end
Du vendredi au lundi, un séjour encadré par des bénévoles, pour vous donner envie de

revenir plus longtemps.

Des prix adaptés
Afin d’ouvrir les séjours au plus grand nombre d’adhérents, France Alzheimer propose cinq
tarifications différentes, proportionnelles au montant annuel d’imposition des participants.
Le financement des séjours est soutenu par différents partenaires dont AG2R LA
MONDIALE.
Pour en savoir plus sur les séjours vacances : www.francealzheimer.org (Soutien et
accompagnement / Des activités adaptées à chacun / Les séjours vacances France
Alzheimer)
Pour connaître les dates des séjours disponibles : 01 42 97 53 51

