
 

 

Présentation du centre de répit « Les Bruyères » 

par son directeur Roger Picard 

 
Notre activité est axée sur le répit des aidants en proposant des séjours de vacances aux familles (toute 
la France) et aux structures médico-sociales (région Auvergne Rhône-Alpes). Outre le séjour dit 
« hôtelier », nous proposons la prise en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes afin 
de soulager les aidants et leur ménager des temps de répit (toilettes, lever-coucher, repas, animations, 
accompagnement, activités sociales et ludiques). 
 
La particularité (et par suite la complexité) est de faire cohabiter deux associations sur le site, une 
dédiée à l’hôtellerie, l’autre aux Services à la Personne (SAP). 
 
Ce secteur d’activité est quasiment vierge et inconnu à ce jour, il faut donc communiquer fortement 
auprès des milieux spécialisés pour faire connaitre le village et donc le remplir. Cela n’est pas si simple 
car l’offre étant quasiment nulle par rapport à la demande : plus de 11 million d’aidants en France, 4.6 
millions de personnes handicapées, 15.8 millions de personnes âgées de plus de 60 ans dont 1.8 millions 
dépendantes, il est très difficile d’informer individuellement cette population que les solutions de répit 
existent et qu’elles peuvent y accéder. 
 
Aujourd’hui, la principale difficulté est d’ordre financière, en effet malgré la quasi absence de 
concurrence, et avec les prestations que nous proposons, il n’est pas possible de pratiquer des tarifs 
identiques ou supérieurs à ceux du secteur village de vacances classiques or nos résidents sont 
durement touchés par la maladie ou le handicap, ce qui génère des problèmes administratifs sans fin et 
des problèmes financiers. 
 
Une de nos actions principales va donc être de les aider à financer leurs séjours : aides privées pour les 
structures médico sociales,  aides individuelles pour les familles (ANCV, MDPH, CAF, Caisses de retraites, 
…), toutes les démarches sont effectuées ou encadrées par notre assistante sociale. 
 
La grande question est donc la pérennité de la structure qui ne pourra être garantie que par un taux 
d’occupation de 60% à un horizon 5 ans (12% en 2015, 25% en 2016, 38 en 2017, prévision 45 % en 
2018, et donc plus 5 % par an sur les cinq prochaines années). 
 
Une autre piste est l’augmentation de la capacité (six chalets en plus) nous permettant de répondre aux 
demandes saisonnières (été principalement). Ceci nécessite un investissement de 300 000 €. 
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