
 

Association Française de l’Ataxie de Friedreich – Espoir 167 – www.afaf.asso.fr 

1 

Lieux de répit, vacances, pensez-y maintenant- Avril 2022 
 

Voici quelques lieux de répit pour lesquels nous 

avons eu de bons retours d’adhérents et des 

adresses utiles pour bien préparer vos 

vacances.  

✓ VRF - Les Villages Répit Familles de l’AFM 

 Ouverts toute l’année. Accueil familles aidants/aidés. 

Activités de loisirs et accompagnement médico-social en fonction des besoins et 

des demandes de chacun.  

Toutes les informations disponibles sur www.vrf.fr (cf. Espoir n° 146 et n° 155). 

- Les Cizes (Jura) www.facebook.com/VRFLesCizes - Tél. : 05 57 885 885 

- La Salamandre (Anjou) www.facebook.com/VRFLaSalamandre 

Tél. : 02 41 22 60 10 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ Les séjours à l’hôpital marin d’Hendaye 

Séjour de 3 à 4 semaines. Réadaptation et répit. Uniquement pour les personnes 

ataxiques à partir de 16 ans. 

Plébiscités, s’y prendre tôt (cf. Espoir n° 166). Document spécifique à votre 

disposition sur demande à contact@afaf.asso.fr  

www.aphp.fr/contenu/hopital-marin-de-hendaye - Tél. : 05 59 48 08 00 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

✓ SOS Répit - Centre de répit Les Bruyères, dans l'Allier  

Accueil familles aidants/aidés 

Activités de loisirs 

Label Tourisme et Handicap 

Etablissement mutualiste (cf. Espoir n°154) 

www.lesbruyeres.centrederepit.org - Tél : 04 70 41 84 63 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
✓ VSA Corrèze - Village séjour accompagné 

Les Rivières- 19240 Allassac (à proximité de Brive-la-Gaillarde) 

http://www.vsa-correze.com - Tél. : 05 55 17 01 67 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
✓ U2R - Unité régionale de répit 

Séjours temporaires pour personnes de Rhône-Alpes. Accompagnement des 

enfants et des jeunes en situation de handicaps rares ou complexes (moteur, 

http://www.vrf.fr/
http://www.facebook.com/VRFLesCizes
http://www.facebook.com/VRFLaSalamandre
mailto:contact@afaf.asso.fr
http://www.aphp.fr/contenu/hopital-marin-de-hendaye
http://www.lesbruyeres.centrederepit.org/
http://www.vsa-correze.com/
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polyhandicap/pluri-handicap) domiciliés dans la région Rhône-Alpes. Une maison 

des familles existe sur le site. 

www.ash73.com – Tél :04 79 33 62 62 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

✓ Domaine de la Porte Neuve- 29340 Riec-sur-Bélon 

Réservé aux adhérents MGEN et au personnel de l’éducation nationale en juillet et 

août. 

Accueil tout public au printemps et en automne : camping (tente, caravane, 

camping-car, mobil-home) ou chambres au château. 

https://mgen-domaineporteneuve.fr - Tél. : 02 98 09 84 64 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

✓ HandiOasis - Au Maroc, près de Marrakech 

Le plus apprécié. Vacances dépaysantes, loisirs adaptés. 

Maison d’hôtes 100% adaptée avec neuf chambres. 

www.handioasis.com - Tél. : 00 212 615 761 189 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ La maison de répit de Lyon 

Tassin la demi-lune, à 10 minutes du centre de Lyon : accueil pour malades et 

aidants s’ils le souhaitent avec possibilité de poursuivre les soins. 

www.france-repit.fr - Tél. : 04 69 85 99 87 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ Lou Bastidou - 83390 Cuers 

Structure associative à proximité de Hyères, au cœur de la Provence.  

Village de vacances non médicalisé, convivial et chaleureux, ouvert à tous, et 

particulièrement adapté aux besoins des personnes handicapées. 

www.loubastidou.com - Tél. : 04 94 48 60 06 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

✓ Vercors Terre de répit  

Structure associative récente située en montagne sur le plateau du Vercors, à 

1000 m d’altitude, avec des professionnels compétents pour proposer des loisirs 

adaptés mais aussi un réseau médical et paramédical permettant la continuité des 

soins. 

 https://vercorsterrederepit.com/ - Tél. : 07 82 48 17 58 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ L’Escale - Zuydcoote, dans le Nord (59) 

Maison d’accueil temporaire, établissement de 16 places, six en internat et dix 

en accueil de jour. 

A partir de 18 ans. Ouvert toute l’année. 

https://apahm.org/lescale/ - Tél. : 03 28 69 73 23 69 73 23 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.ash73.com/
https://mgen-domaineporteneuve.fr/
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✓ Maison familiale de la Hamonais en Bretagne -côtes d’Armor 

www.facebook.com/MaisonHamonais 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ La résidence mutualiste Transverse : à 10 km de Saint Etienne 

L’accueil temporaire est une nouvelle offre d’hébergement à destination des 

personnes handicapées. 

https://www.aesio-sante.fr/institut-medico-educatif-mutualiste-transverse/ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

➢ Plateforme d’échange de maisons équipées pour personnes handicapées : 

www.homeexchange.fr inscription payante. 

➢ Cure thermale : à Lamalou-les- Bains (expérience de Pauline Pariost) 

(Cf. Espoir 149) Sur prescription médicale, 18 jours de soins sont pris en 

charge par l’assurance maladie et complémentaire santé mais attention 

hébergement à la charge du curiste (certaines mutuelles peuvent donner 

une participation forfaitaire en fonction des ressources de la personne). 

 

    Bon à savoir - Infos données par l’assistance sociale 

Notification d’accueil temporaire : s’adresser à votre MDPH pour bénéficier 

d’une notification d’accueil temporaire valable dans différents 

établissements médico-sociaux et dans des centres de vacances adaptés. 

Cette notification est valable pour plusieurs années (décision prise par la 

CDAPH) à raison de 90jour/an, c’est à dire que vous pouvez prétendre à un 

accueil maximum de 90jours sur une année civile.   

Pour les villages VRF de l’AFM, une grande partie du séjour peut être pris 

en charge.  

Une adresse utile : www.accueil-temporaire.com 

➢ Une recommandation : 

Pour les auxiliaires de vie, avertir le prestataire de l’interruption du service 

pendant les vacances et trouver un service prestataire sur votre lieu de vacances 

pour ainsi avoir un(e) auxiliaire sur place. 

➢ Un conseil : possibilité de louer sur place tout le matériel nécessaire : lit 

médicalisé, lève-personne etc. sur prescription médicale.      

Sites utiles pour préparer vos vacances 

Pour les voyages en camping-car : https://www.camperdays.fr/guide/camping-

cars-accessibles-aux-handicapes 

Conseils pour de belles vacances : https://www.carigami.fr/magazine/louer-une-

voiture/voyage-handicap 

Pour connaitre l’accessibilité des lieux : magasins, bars, restaurants, 

hébergements…www.jaccede.com 

Handiplanet : le guide de voyage collaboratif et social des personnes à mobilité 

réduite 
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