
Pour informations  
et inscription 
contactez :

Le service interventions sociales 
de la MSA d’Armorique 

Finistère

Gaëlle NEDELEC-HELLEQUIN 
02 98 85 59 46

Viviane GOUEZ
02 98 85 78 52

Côtes d’Armor

Ludivine GRAVIER
02 96 78 88 87

Laure LE GUEN 
02 96 76 53 63
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■  Des vacances pour les aidants :  
un temps de répit à Moëlan-sur-Mer

Vous vous occupez 
d’un proche âgé en 
perte d’autonomie

www.msa-armorique.fr

vous accompagner



Quelles sont les conditions ?

Les bonnes raisons d’y aller :

Le séjour

Se ressourcer

Vous vous occupez d’un proche âgé en perte 
d’autonomie et cela vous demande une disponibilité 
de tous les instants ?
Vous ressentez du stress, de l’isolement et de la 
fatigue voire de l’épuisement ?
La MSA d’Armorique vous propose de faire une 
pause pendant une semaine à Moëlan-sur-Mer.

◗ Vous avez au moins 60 ans, vous êtes non actif et 
résidez en France.

◗ Vous aidez un proche âgé dans son quotidien.

◗ Vous ou la personne que vous aidez est bénéficiaire 
d’une retraite majoritaire du régime agricole.

Il est proposé par la MSA d’Armorique en partenariat 
avec l’AVMA* et l’ANCV* au 

Centre de vacances BEG Porz  
à Moëlan-sur-Mer

du 8 au 15 octobre 2017

La vie quotidienne aux côtés d’une personne 
dépendante est souvent difficile. Sur le long terme, 
l’épuisement peut nuire à votre santé. 

Le séjour de répit à Moëlan-sur-Mer vous offre une 
véritable bulle d’oxygène et vous permet de sortir de 
votre quotidien.

Vous pouvez être accompagné par la MSA afin de 
trouver une solution pour la personne que vous aidez 
pendant votre séjour.

* AVMA : Association nationale de villages vacances de la MSA.  
  ANCV : Association nationale pour les chèques vacances.

◗ vous reposer,

◗ prendre du temps pour vous  
et lâcher prise, 

◗ nouer des liens en rencontrant des 
personnes qui partagent le même 
parcours, dans une ambiance conviviale.

◗ 8 jours et 7 nuits comprenant 
     - l’hébergement en chambre particulière 
     - la pension complète

◗ Activités détentes proposées 
     - aqua-relaxation, yoga, excursions,  
       balade en bateau…

◗ Un temps de rencontre 
     - entre aidants animé par un psychologue.


