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Brèves de répit n°3 Janvier 2022 

… Nos vœux pour 2022 ? Que continue l’aventure du répit en Vercors ! 

Avec cette nouvelle année qui commence, notre association fête ses quatre années d’existence. Quatre 

années lors desquelles nous avons déployé nos actions de répit pour les aidants et leur famille grâce à 

l’implication d’une formidable équipe de bénévoles. Quatre années d’une belle aventure humaine, d’accueil, 

de rencontres et de liens tissés, et cela en dépit des vagues épidémiques, des confinements et gestes 

barrières… 

Ces Brèves sont l’occasion de revenir sur les actions menées en 2021 avant d’annoncer celles à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une famille + quelques jours pour une maman 

 

 

Les temps de répit en 2021 

Proposés avec beaucoup de volonté, d’enthousiasme et de prudence, malgré la crise sanitaire 

Au printemps, un week-end partagé 

avec deux nouvelles familles  

 

http://www.vercorsterrederepit.com/
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Focus sur l’été 2021 

Balades avec la joëlette, sports adaptés, clown 
musicienne, yoga, art floral, aquarelle, jeux 
géants, handi-équitation, bons goûters, 
sophrologie, massages sonores, expression 
théâtrale, concerts, jeux, babyfoot, atelier cuisine, 
visites de fermes, chants, balades théâtrales, visite 
à la caserne de pompiers, …. et surtout beaucoup 
de moments d’échanges, de rire, et de 
découverte. 

Merci à tous les bénévoles et aux professionnels 
qui adaptent magnifiquement leurs activités, ainsi 
qu’aux deux éducateurs de Dépann’Familles qui 
nous ont épaulés ponctuellement et 
efficacement ! 

 

 

Les adaptations à la crise sanitaire 

Depuis novembre 2020, des cours de yoga et des ateliers de créativité ont été proposés en visio 
pendant plusieurs mois et plusieurs fois par semaine.  
Des rendez-vous téléphoniques, des rencontres en visio ont permis de garder des liens. 
Des familles du Vercors ont pu se balader avec des bénévoles.  

Par contre, notre beau projet, en partenariat avec JALMALV, (JUSQU'À LA MORT ACCOMPAGNER LA 
VIE) a été reporté. Nous espérons, bien vite le lancer. Il s’agit d’un double accompagnement au 
domicile : la personne en fin de vie par les bénévoles de JALMALV et ses aidants proches, par les 
bénévoles de « Vercors, terre de répit », et à la demande des personnes. 
 

 

 

 

 

 

De plus en plus de familles expriment le fait qu’elles n’avaient pas trouvé, 

auparavant, de propositions de répit. Toutes nous disent combien elles 

apprécient de pouvoir se ressourcer : les handicaps ou maladies chroniques, 

qu’ils soient « visibles » ou « invisibles », sont lourds à porter pour les enfants 

ou les adultes. Eux, accompagnés de leurs parents, conjoints, frères et sœurs ont 

soif de répit ensemble ! Leur confiance est précieuse ! 

L’association répond 

manifestement 

aux besoins de ces familles. 

http://www.vercorsterrederepit.com/
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Et pour 2022… 

❖ Nous préparons des journées de répit pour cet hiver mais 
les interrogations sont grandes… 

❖ Nous avons déjà en tête l’organisation de l’été et des week-
ends d’accueil. 

❖ Nous continuons à travailler sur la réorganisation de 
l’association pour permettre son évolution.  

En 2021, un grand pas en avant pour la vie de l’association ! 

 
Un groupe de bénévoles a pris en charge l’accueil des 

nouveaux bénévoles et a mis en place une fête des 

bénévoles en juin et un repas convivial en octobre.  Chaque 

bénévole a sa place, avec sa présence, ses compétences, au 

rythme qu’il le souhaite. Développer la coopération, la 

convivialité entre tous est primordial. D’autres groupes 

travaillent sur la place des familles au sein de « Vercors, 

terre de répit », sur des formations, sur un espace 

numérique partagé… 

 

 

❖ Nous poursuivons les rencontres avec des partenaires locaux 
ou régionaux. Soulignons que le travail de l’association est de 
plus en plus reconnu, avec le soutien historique de la CCMV, 
associations ou organismes auquel s’ajoute maintenant celui 
de la CAF, la CPAM, le Conseil Départemental de l’Isère. Notons 
que les adhésions et dons des particuliers contribuent à 
permettre la gratuité des activités.  

 

❖ Nous persévérons à chercher des lieux pour la journée, des 
hébergements, du matériel (un lugiglace, pour aller en fauteuil 
sur la patinoire, nous a été sponsorisé par l’ADPS !) 

❖ Enfin, nous avançons sur notre grand projet …projet 
d’envergure…un lieu pour accueillir les familles à la journée …  

http://www.vercorsterrederepit.com/

