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Brèves de répit n°1 
 

L’association vient de souffler sa première bougie… 

Nous ne pouvions pas le faire sans vous ! 

C’est d’abord un grand merci que nous vous adressons : merci pour votre confiance, vos encouragements, vos idées, 

votre soutien… 

 

Nous vous présentons également nos vœux pour une année 2019 sereine, tonifiante, et 

solidaire ! 

 

Voici donc des nouvelles du répit en Vercors  

 

Des expériences de répit partagées avec plusieurs familles  

 Si vous souhaitez voir les sourires, les moments de complicité, de convivialité…lors des temps de répit que nous avons 

vécu avec des familles, vous pouvez regarder quelques photos sur notre site internet 

vercorsterrederepit.wordpress.com, en cliquant sur « actualités » (déroulez bien pour tout regarder) : pendant une 

semaine fin aout, puis lors d’un dimanche, mi-novembre, nous avons proposé plusieurs formes de répit à cinq familles, 

puis cet automne, à quatre familles, soit 23 personnes différentes. Sur ces journées, nous avons surtout organisé des 

moments de ressourcement qui réunissaient les « aidants » avec les « aidés » : balades en joëlette dans des sites 

magnifiques, en scarabées (sorte de rosalie), séance glisse à la patinoire avec des fauteuils adaptés, moments de jeux, 

gouters dans des lieux insolites, moments d’échanges, de tendresse...Nous avons aussi proposé aux familles, si elles le 

souhaitaient, de nous confier leurs enfants (mineurs ou majeurs) pour qu’elles puissent souffler…  

Tous les frais concernant ces temps de répit ont été pris en charge par l’association, grâce à vos adhésions, à vos dons 

et au soutien de trois donateurs (« les Chiffonnières », le CE d’HP, APICIL).  

 

L’arrivée d’une joëlette électrique  

Grande nouvelle : le groupe ALLIANZ, via l’association ADPS, nous a accordé leur mécénat, en offrant 80 % de la somme 

d’une joëlette électrique (dont le cout est de 6 500 €). Elle arrivera au printemps. Deux évènements vont avoir lieu pour 

faire connaitre la joëlette et pour remercier nos mécènes. Nous vous tiendrons au courant.  

 

 

Cette photo par 

http://nathalie21.vefblog.net/155.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Un bénévolat qui s’étoffe 

Depuis septembre, plusieurs nouveaux bénévoles sont venus renforcer notre association. Nous sommes 25 aujourd’hui. 

C’est une très grande richesse ! Tous les bénévoles, qu’ils viennent ponctuellement ou régulièrement, ont ou auront 

leur place, au fur et à mesure que les actions se mettent en place. Merci de votre patience ! Si le bénévolat vous tente, 

n’hésitez pas ! 

Notre équipe s’est aussi enrichie de la collaboration avec des bénévoles de l’association JAMALV (jusqu’à la mort, 

accompagner la vie). 

Des projets qui se structurent  

✓ Un premier axe rassemble les propositions pour les personnes qui habitent le Vercors, ou à proximité : 

journées collectives et accompagnements individuels, plus ou moins réguliers, ont commencé. 

✓ Un deuxième axe s’occupe des actions avec hébergements : séjours et week end en hébergements individuels 

ou en gite de groupes, pour une vie plus collective. Deux week end, en mars et en mai auront lieu. 

✓ Un troisième axe a pour objet d’initier des partenariats forts avec des associations qui auraient des groupes de 

familles préconstitués et pour lesquels nous monterons des séjours en mettant en commun nos connaissances, 

nos moyens, nos expériences pour des séjours en établissements accueillant des groupes plus « importants ».  

✓ Un groupe thématique autour de la joëlette :  

Pour travailler sur l’utilisation de la joëlette et pour organiser les évènements avec nos mécènes.  

 

Si un sujet vous intéresse, vous pouvez rejoindre un groupe ! 

 

A vos agendas !  

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 7 mars à 20 h 30. Nous vous préciserons le lieu sur l’invitation. 

 

Pour conclure, cette première année a été très riche en enseignements et en rencontres.  

Nous sommes vraiment reconnaissants auprès des familles qui ont été les premières à tenter avec nous l’aventure du 

répit en Vercors !  

Nous sommes confortés dans l’idée que, oui, le Vercors est bien « une terre de répit », d’abord, grâce à une 

chaine de solidarité, d’entraide, de convivialité. 

 

A bientôt ! 

François et Véronique Bailly, Gilles Balesta, Anne Biron, Agnès Caradot, Brigitte Meylan, Anne Morel, Patrick Marx 

 

 

 

 


