
Vous accompagnez un proche en situation de handicap 
moteur, profitez ensemble d’un séjour de répit au Village 
Répit Familles® Les Cizes.
Vous souhaitez vous ressourcer en famille ou entre amis, Les Cizes vous accueille toute 
l’année au cœur du massif jurassien. Grâce à votre orientation accueil temporaire délivrée 
par la MDPH, bénéficiez d’un accompagnement médico-social personnalisé.

INNOVATION DANS L’ACCUEIL TEMPORAIRE ET LE SOUTIEN AUX AIDANTS
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

     05 57 885 885 
   (appel non surtaxé) 

           ou 03 84 60 46 0O 
  

www.vrf.fr
Nous vous accompagnons également 
dans l’organisation de votre séjour.

« Quel bonheur pour nous parents 
et que ça fait du bien de se 
reposer en toute sérénité !  »

« Semaine bien agréable où 
nous avons pu nous relaxer 

grâce à l’encadrement avenant, 
compétent, patient envers les 

personnes handicapées. »

« Un lieu magique, une équipe 
formidable toujours à l’écoute, 

un échange magnifique avec les 
autres familles !  »

Jusqu’à -85% 

sur le coût de 

 votre 1er séjour*

*  Le soutien des aidants familiaux est un axe prioritaire de l’action 
sociale des institutions de retraite complémentaire AGIRC et 
ARRCO, membres des groupes de protection sociale. Elles 
favorisent notamment l’accès au répit proposé par les VRF à 
leurs bénéficiaires aidants et aidés en accordant des prises en 
charge importantes du coût des premiers séjours.

Les CIZES

Association VRF (Vacances Répit Familles), régie par la loi du 1er  juillet 1901, 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 06 – n°W751218521. L’association VRF adhère à l’UNAT.

S’ACCORDER DU TEMPS EN 
FAMILLE DANS UN CADRE 
PROPICE AU RÉPIT !

(du mardi au vendredi de 9 h à 17 h)



VRF est une nouvelle offre de répit 
disponible tout au long de l’année qui 
réunit sur un même site :
 une structure médico-sociale entièrement adaptée 

et accessible aux personnes à mobilité réduite et 
un personnel médico-social présent 24h/24,

 un établissement de tourisme social et familial, 
proposant des activités variées et adaptées.

L’aidant et l’aidé se retrouvent enfin  
ensemble en vacances, avec :
 la possibilité de se reposer, de prendre du temps pour 

soi, sans s’éloigner l’un de l’autre,

 l’opportunité de bénéficier d’activités variées et adaptées 
à la situation de chacun,

 la garantie de poursuivre la prise en charge médicale.

ASSOCIATION VRF

Initiée par PRO BTP et l’AFM-Téléthon, 
elle associe des groupes de protection 
sociale AG2R LA MONDIALE, 
AGRICA, APICIL, AUDIENS, KLESIA et 
LOURMEL et des acteurs associatifs 
pour développer les Villages Répit 
Familles.

Elle bénéficie également du soutien 
des fédérations des régimes de 
retraite complémentaire AGIRC et 
ARRCO et de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie.

Sa plateforme d’évaluation et d’aide à 
la réservation  recueille les besoins 
et attentes des aidants et des aidés 
et les oriente vers le Village Répit 
Familles le plus adapté.
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LA NOUVELLE 
SOLUTION 
DE RÉPIT 

POUR LES 
PROCHES 
AIDANTS

INNOVATION DANS L’ACCUEIL TEMPORAIRE ET LE SOUTIEN AUX AIDANTS

“ 
Il nous faut innover pour le soutien 

et le répit des aidants. Nous devons 
valoriser et encourager les solutions 
comme VRF.

”
  

Marisol Touraine, Ministre de la Santé, 
lors de son discours d’inauguration de 
VRF Touraine, le 21 septembre 2015.

*  Le soutien des aidants familiaux est un axe prioritaire de l’action 
sociale des institutions de retraite complémentaire AGIRC et 
ARRCO, membres des groupes de protection sociale. Elles 
favorisent notamment l’accès au répit proposé par les VRF à 
leurs bénéficiaires aidants et aidés en accordant des prises en 
charge importantes du coût des premiers séjours.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

     05 57 885 885 
           (appel non surtaxé)

 ou 03 84 60 46 00

www.vrf.fr 
Retrouvez les vidéos en ligne  
des Villages Répit Familles®.

Association VRF (Vacances Répit Familles), régie par la loi du 1er  juillet 1901, 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 06 – n°W751218521. L’association VRF adhère à l’UNAT.

“ Je sentais que j’étais extrêmement fatiguée et que je 
devenais même désagréable. Avec mon mari, on avait 
vraiment besoin d’aller ailleurs. Pendant qu’on s’occupe 
de lui, moi je suis tranquilisée. On n’imagine pas, mais le 
mot tranquille est merveilleux quand on est aidant 

”.Témoignage d’une aidante lors de son séjour VRF.

VIVRE LE RÉPIT EN FAMILLE,  
c’est maintenant possible !

VRF, 

(du mardi au vendredi de 9 h à 17 h)


