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La
Salamandre

VILLAGE RÉPIT
FAMILLES® (VRF)
« La Salamandre »
à St Georges
sur-Loire,
en Pays de la
Loire
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DécouvrEz
VOtre
prochaine
destination
www.vrf.fr

Pour vous informer et vous accompagner dans l’organisation
et le financement de votre séjour :



02 41 22 60 60

V

ous souhaitez partir en famille,
« La Salamandre » vous accueille toute
l’année dans un Village spécialement
conçu pour les personnes atteintes de maladies
invalidantes rares, notamment les maladies
neurologiques dégénératives et les maladies
neuromusculaires. Dans un cadre privilégié, vous
pourrez vous reposer en toute sérénité, grâce à un
accompagnement personnalisé, réalisé par une équipe
de professionnels médico-sociale présente sur place.

Venez vivre
vos vacances
en famille
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TÉMOIGNAGES

Pour que votre séjour vous soit le plus profitable, la notification
MDPH permettra une prise en charge adaptée aux besoins médicosociaux exprimés lors de l’inscription : aides aux gestes de la vie
quotidienne, soins infirmiers, séance de kinésithérapie, …

‘

en Pays

AIDANTE
Suzanne
« Trois années de suite à
la Salamandre : en plus des
professionnels compétents et très
attentifs, nous avons fait de belles
rencontres, des familles que nous
voyons maintenant plusieurs fois
dans l’année et avec lesquelles
nous sommes devenus
amis »

AIDÉE
Laura
« J’aime venir à la
Salamandre, c’est une région
très touristique, il y a tellement
de choses à voir ! Et en plus, on
s’occupe bien de moi, ce qui permet
à mes parents de souffler un peu.
J’ai même pu faire du sport !
J’y retourne l’année
prochaine ! »

Bénéficier d'un soutien financier jusqu'à - 85 %
Afin de favoriser votre départ vers ces lieux de répit, la Fédération AGIRC et ARCCO
a mis en place un soutien financier pour les personnes souhaitant séjourner au sein
des Villages Répit Familles®.
Ce soutien permet de bénéficier d'une prise en charge, en fonction de votre situation,
de 50 à 85 % sur votre séjour (location), pour un maximum de 2 semaines à l'année.
Le Village Répit Familles® bénéficie d’un agrément chèques Vacances

Le Village Répit Familles® La Salamandre dispose d’une capacité
de 8 logements, entièrement accessibles et adaptés :
Chaque logement est équipé de tout le confort : espaces adaptés
au handicap moteur, téléviseur, lave-vaisselle, terrasse…

Pour en savoir plus, n’hésitez plus, appelez au 02 41 22 60 60
par e-mail : lasalamandre@vrf.fr
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LES PARTENAIRES

fédération française du bâtiment sous l'égide de la Fondation de France

CRÉÉ ET GÉRÉ PAR

Association reconnue d’utilité publique
1 rue de l’Internationale - BP 59
91002 ÉVRY cedex
Tél. 01 69 47 28 28 - Fax 01 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie
47-83 boulevard de l’Hôpital
75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

VRF LA SALAMANDRE
Bois de Rochefoucq
49170 Saint Georges-sur-Loire
Tél. 02 41 22 60 60
lasalamandre@vrf.fr
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