
D.M.M.R.  2bis, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS

Tel : 06 14 09 12 29

Courriel : dmmrepit@gmail.com • Site Web: www.dmmr.fr

 Association Loi 1901 No d’agrément Préfecture : W751205157 • Siret No: 523 677 474 00018

Séjour d'été du mercredi 4 août 2021 au mercredi 18 août 2021 
pour un séjour de Répit.
Cette année la "colo des Vieux" aura lieu. Stop à la maison, l'enfermement 
et le stress de la pandémie. DMMR vous concocte un séjour de Répit du 
mercredi 4 août au mercredi 18 août 2021 dans un hôtel *** adapté, situé 
entre Nantes et la Baule : Vigneux de Bretagne.
Une équipe de soignants veillera au bon déroulé de votre
séjour 24h/24, une équipe d'animation a pour mission
de vous proposer des activités en intérieur et à
l'extérieur : des vacances cool en mouvement.

Aide aux aidants

Nombre de places très limitées !

… parce que les aidants ont besoin de souffler, 
… parce que nous voulons les soutenir, 
… parce que nous reconnaissons leur rôle formidable dans l’accompagnement à domicile ou à l’hôpital.

Nous organisons
 un séjour de Répit pour Aînés atteints dans leur Santé
ou souffrant d’isolement social et vivant à domicile… 

Nos équipes compétentes et motivées accueillent les aîné(e)s au
Brit Hôtel*** de Vigneux en Bretagne entre Nantes et la Baule, au 
milieu d’un parc avec  piscine chauffée, terrasse extérieure et jardin 
ombragé (voir au dos) pour un séjour de vraies vacances : convivialité,
amitié et partage. Ambiance adaptée par vos soins, présence d’une 
I.D.E., nourriture variée, abondante.

Eté 2021

Non au COVID,

à nous les

Vacances

Dessine Moi Mon Répit
La Dignité, grande cause Solidaire, priorité de SBVS.
LIEN SOCIAL • HOMECARE • SÉJOURS DE RÉPIT
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Notre petit paradis de cet été
Brit Hôtel***
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