
Avec ce e formule ouverte, vous êtes totalement libres de vos dates de départ 
et du lieu de séjour.  La seule contrainte est de par r avec au moins une autre 
famille adhérente de VML et de faire votre demande avant le départ.  

Vous pouvez choisir en plus de vous faire accompagner par un aidant  (hors pa‐
rents et fratrie) qui pourra s’occuper du pa ent et vous perme re des temps de 
répit et escapades.  

VML prendra en charge, toujours sur la base d’un devis pour une semaine par 
an, le coût d’hébergement de la personne malade et du séjour de l’aidant. 

Si vous n’avez pas d’autres familles avec qui par r, vous pouvez aussi organiser 
votre séjour individuel au village vacances les 4 vents aux mêmes dates mais 
sans prise en charge de votre enfant à l’accueil VML. Ainsi vous pourrez bénéfi‐
cier de la même aide financière de VML pour votre enfant et si vous le souhaitez 
pour une personne aidante de votre choix (hors parents et fratrie). 

N'hésitez pas à nous ques onner. 

#3 Séjours familiaux Réseau Passerelles  

#2 Séjours individualisés de VML 

Proposés par une associa on (Réseau Passerelles), ces séjours offrent également 
une prise en charge de votre enfant malade. Ouverts sur plusieurs lieux et dates de 
vacances, ces séjours offrent un encadrement non médicalisé. Consultez leur site 
internet pour découvrir leur catalogue (www.reseau‐passerelles.org). 

Sur la base du devis que vous recevrez, VML prendra 
en charge une par e du prix du séjour de l’enfant 
malade pour une semaine ainsi que le « forfait d’en‐
cadrement » de votre enfant à l'accueil de Passe‐
relles.  

Contact : Mme Angela COUTINHO 

Chargée du suivi des familles  VML                             
01 69 75 40 33  / famille@vml‐asso.org 

Les séjours de répit en famille  
 

Un temps pour souffler  

Information - Inscription 

Répit 



Plus que tout, l’accès aux vacances doit être possible pour vous tous dont le 
quo dien est rythmé par le combat contre la maladie. 

Depuis 20 ans, VML organise des séjours de répit pour les familles dont l’enfant 
(mineur ou majeur) nécessite un accompagnement par culier.   

Grâce aux dons et à la mobilisa on de chacun, l’associa on VML finance le séjour 
de la personne malade à hauteur d’une semaine par an et organise l’accueil du 
malade à la journée pour vous perme re de souffler. 

Des aides financières complémentaires peuvent être trouvées. à condi on de 
bien an ciper vos démarches (UNALG, CAF, MDPH, CCAS, Mutuelles …). Une pla‐
que e VML « Les aides financières pour les séjours de répit », peut vous être en‐
voyée sur demande.  

 Pour toutes vos ques ons n’hésitez pas à contacter le plus rapidement possible :            
Angela COUTINHO, Chargée du suivi des familles  VML                                                                
Téléphone 01 69 75 40 33 ou par email : famille@vml‐asso.org 

Souffler, se détendre, échanger ... 
Les Séjours de répit c’est : 

VML a privilégié les séjours en famille pour que parents et enfants par cipent 
ensemble à ce moment de détente. Et aussi pour perme re aux familles de VML 
de se rencontrer, d’échanger et de  partager  .   

Nous vous présentons ci‐après trois formules d’accès aux vacances :  

#1 ‐ Les Séjours de répit en famille  

#2 ‐ Les Séjours individualisés VML 

#3 ‐ Les Séjours familiaux du Réseau 
Passerelles  

Nos propositions de séjours 

Dédiés plus spécifiquement aux familles dont l’enfant malade (mineur ou majeur) 
nécessite une surveillance constante, ces séjours auront lieu du 25 juillet au 1er 
août et du 1er au 8 août 2020 dans les Vosges.  

Chaque semaine se sont 3  familles qui sont accueillies et bénéficient d'un accueil 
adapté pour leur enfant malade.  

Afin de répondre à l’objec f de répit familial, l’enfant malade peut être confié en 
journée à l’équipe bénévole présente composée d’une infirmière et d’anima‐
teurs. Pour le reste, chaque famille reste libre de planifier, ses horaires, ses sor‐

es… comme elle le souhaite. Ce e semaine n’est pas un séjour collec f, même 
si les échanges et rencontres avec d’autres familles peuvent être enrichissants.  

Si vous souhaitez prolonger votre séjour au Village vacances les 4 Vents, cela est 
possible, mais vous ne bénéficierez d’une prise en charge VML que pour une 
seule semaine.  

#1 Séjours de Répit en Familles de VML 

2020 - Bienvenue dans les Vosges 
Les séjours 2020 auront lieu au  Village Vacances les 4 Vents à Ramonchamp 
dans les Vosges. Vous y serez accueilli dans un environnement propice à la dé‐
tente et à la découverte d’une région.  

Les frères et sœurs pourront par ciper s’ils le souhaitent aux clubs d'anima‐
ons proposés par le village. L’accueil se fait en hébergement simple, demi‐

pension ou pension complète que vous choisirez au moment de votre pré‐
inscrip on ...  

Pour des informa ons complémentaires :                                                                 
site VML présenta ons et vidéos des séjours                                            
www.vml‐asso.org/‐les‐sejours‐de‐repit‐                                                             

site du village vacances                                                              
www.vosges4vents.com 


