10 ans

Depuis juin 2009, nous avons accueilli
une centaine de couples pour 215 participations
en 25 séjours de même durée à Théoule-sur-Mer
et en Sologne, au Centre de rencontre
des générations de Mont Evray, appartenant
à l’association les petits frères des Pauvres.

Les principes qui guident l’action
de la Fondation utb

Venir en aide essentiellement aux personnes
jeunes atteintes par la maladie d’Alzheimer, encore
en capacité de suivre des activités, et à leurs aidants
habituels ;
Soutenir des projets et apporter des aides aux structures dont les bénéfices pour les malades sont directs,
concrets et évaluables ;
Privilégier les projets innovants et de nature sociale,
conformes à la mission de la Fondation ;
Accorder une priorité aux projets qui recourent en
partie, au moins, au bénévolat et qui, d’autre part,
permettent aux malades et à leurs aidants de conserver une insertion de qualité dans la cité.

Quelques témoignages recueillis

“

Sortir de notre isolement,
mieux accepter les autres.

Le partage dans le même combat
où chacun peut puiser force et réconfort.
Décompresser, ressentir un grand bonheur,
sensation perdue depuis longtemps.

Conception graphique : Valérie Zuber.
Photos : La Villa Saint Camille et participants.

Nous ne sommes plus seuls.

sous égide de la
Fondation des petits frères des Pauvres

Améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes jeunes
de la maladie d’Alzheimer

La Fondation vous invite et
vous accompagne le temps
d’un séjour dans un cadre
exceptionnel dans le Sud

“

La rencontre avec d’autres couples
vivant les mêmes difficultés pourra contribuer
à mieux accepter notre situation.

FONDATION

19 au 22 mai
du 29 sept au 2 oct
du

Nicole Bordier
Présidente

159, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin Cedex
Tél. : 06 60 30 09 70 - 01 49 91 77 09
n.bordier@utb.fr

http://fondation-utb-alzheimer.fr

2017

ciel
et mer
se ressourcer bien-être

relaxation
échanger se retrouver ...

Au programme

Haut perché, entre ciel
et mer, se dresse
la Villa Saint-Camille.
La magie du site suffirait à
elle seule à vous apporter
paix et sérénité.
Mais c’est plus que ça.
C’est un morceau d’humanité.
C’est le lieu « du vivre ensemble ».

Balade découverte,
sortie touristique aux alentours,
visite, ateliers, parcours santé,
baignade, détente,
activités ludiques, soirées, veillées...
Des ateliers d’entretiens et d’échanges
sont organisés, en présence de professionels
de la santé et d’Aurélie Proust, psychologue
clinicienne.
• Arrivée en début d’après-midi le vendredi.
• Départ dans l’après-midi du lundi.
• Les repas sont pris en commun en salle
de restaurant ou en terrasse si le temps le permet.
• Par temps de pluie, les activités proposées
sont adaptées.
• Les chambres sont équipées de deux lits
et d’un sanitaire complet avec douche.
Les draps et linge de toilette sont fournis.

Bulletin d’inscription 2017
D’avance merci de nous retourner ce bulletin dûment
rempli, accompagné d’un chèque de 50 E correspondant
aux frais de réservation pour 2 personnes, sous enveloppe
affranchie, avant la date indiquée ci-dessous.

Je désire participer au séjour à Théoule sur mer
du 19 au 22 mai • envoi avant le 28 avril
du 29 sept au 2 oct • envoi avant le 8 septembre
Patient(e)
Nom............................................................................................
Prénom.......................................................................................
Adresse.......................................................................................
....................................................................................................
Code postal............... Ville..........................................................
Téléphone....................................................................................
E-mail..........................................................................................

Je serai accompagné(e)
Nom............................................................................................
Prénom.......................................................................................
Adresse (si différente).................................................................

ASSOCIATION

VILLA

saint-camille

68, corniche d’Or - BP 40 037
06591 Théoule sur mer cedex
Tél. 04 92 97 36 36 - Fax 04 92 97 36 17
www.villasaintcamille.org

Venez savourer des moments
de bien-être, de relaxation
et d’échanges, pour vous ressourcer
et vous retrouver.

Tous les frais sont pris en charge
par la Fondation utb, à l’exception du transport
pour se rendre sur le lieu et d’une contribution
de 50 E par couple, au titre de la réservation.
Nous attendons la confirmation
de votre présence, 3 semaines avant le séjour.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
Code postal............... Ville..........................................................
Téléphone....................................................................................
E-mail..........................................................................................

FONDATION
sous égide de la
Fondation des petits frères des Pauvres
Chambres et terrasse
s’ouvrent sur la mer.

159, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin Cedex
				
n.bordier@utb.fr

