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Séjour d'été du lundi 5 août 2019 au jeudi 22 août 2019 pour 
un séjour de Répit.
Ces vacances adaptées sont réservées en priorité à des Aînés qui ne 
peuvent plus sortir du domicile, qui sont très isolés socialement.
Plus de la moitié des places sont réservées aux survivants de la Shoah.
Notre mission première: “ Donner de la Vie aux années ! "
Cette année notre association DMMR propose : 
“ Plus de Dignité pour la perte d'Autonomie et le Grand Age,"
 grande cause Solidaire pour l'année 2019.

Aide aux aidants

N’hésitez pas à nous contacter !

… 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 2019

Dessine Moi Mon Répit
La Dignité, grande cause Solidaire 2019/2020,

priorité de DMMR. 
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Notre petit paradis de cet été
Brit Hôtel***

Dessine Moi Mon Répit
La Dignité, grande cause Solidaire 2019/2020,

priorité de DMMR. 


