
MÉTROPOLE AIDANTE
292, rue Vendôme 
69003 Lyon
04 72 69 15 28

    LE 29 
MARS 

DE 9H30 
    À 

        18H  

Vous êtes des super aidants,
prenez de supers vacances ! 

Métropole aidante vous invite le
mercredi 29 mars à venir découvrir les

solutions de vacances et de séjour
répit qui sont proposés par les

membres du collectif 



ANCV 
 

Manureva Répit
 

Le lieu de
répit

 

ODYNEO - VRF 
 

La maison de
répit

 

Ascelliance
Retraite

 

ANAE
 

Bistrot des
aidants

Mon Senior

Agence Nationale pour
les Chèques Vacances :
programme séniors en

vacances

Vacances-répit pour les
binômes aidants-aidés dans

des lieux touristiques non
médico-sociaux

Village Répit Famille, séjour de
répit aidants-aidés

Accueil répit 30 jours par an,
pour des adultes de moins de

60 ans et leurs aidants

Accueil familial

Plateforme de répit et
d'accompagnement
des aidants pour les

personnes âgées
Alzheimer ou
apparentées

Vacances et loisirs
accessibles à tous,
grâce à des séjours
adaptés à 100% à

tous types de
vacanciers

Service gratuit pour trouver
une résidence Sénior ou un

EHPAD

Programme :
9h30

Ouverture et
accueil café
viennoiseries

11h et 16h
Conférence

sur le
financement
des solutions

de répit

09 69 32 06 16
 04 93 37 61 44

04 78 03 82 22

06 07 19 88 24

04 78 76 50 48 04 58 00 30 04

06 07 63 18 53

04 69 85 99 87

Le lieu de répit est  une
plateforme

d’accompagnement et de
répit des aidants de

personnes Alzheimer et
maladies apparentées

 03 84 60 46 00

JADE
 

Accompagnement et 
soutien des jeunes 

aidants 
par des temps de répit

 07 67 29 67 39

Vercors terre 
de répit

 

 06 83 40 49 47

 Séjours au cœur d’un
territoire de montagne
 pour des familles dont

un des membres, enfant
ou adulte, est porteur de
tout type de handicap ou

de maladie.


