
SéjourS familiaux 
de répit

"Excellent souvenir de ce séjour"

"Un séjour extraordinaire"

"On ne vous remerciera jamais assez"

www.paliped.fr

Paliped propose des séjours de répit 
destinés aux enfants atteints de maladie
 neurologique évolutive et à leur famille.

POUR PARTICIPER

Ce séjour est proposé par le médecin 
référent de l'enfant. Il le connait bien et il sait 
s'il peut y participer. Vous pouvez en parler 
avec lui et avec l'infirmière coordinatrice de 
Paliped.

Tél : 01 48 01 90 21 
email  : contact@paliped.net 

www.paliped.fr

Avec le soutien des  :



DÉTENTE EN FAMILLE

Organisés dans de beaux endroits loin des 
villes, ces séjours permettent à tous de se 
ressourcer près de la nature.

Durant cinq jours, un programme d'activités 
variées est proposé en fonction du lieu où 
se déroule le séjour :
•	 sport
•	 balade
•	 découverte de la région
•	 activités manuelles

Pouvant accueillir cinq familles par séjour, 
l'équipe des animateurs encadre ces 
activités en donnant la possibilité aux 
parents de prendre du temps pour eux.
Des jeux et animations sont également 
proposés au cours des soirées.

Les repas sont pris en commun pour ceux 
qui le souhaitent. Ces séjours sont souvent 
l'occasion de créer des liens entre familles.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

POUR LES FRÈRES ET SOEURS

•	 Quelles que soient les envies ou les 
passions des frères et soeurs, nous 
pouvons les prendre en compte dès 
l'inscription.

•	 Les activités sont adaptées aux 
possibilités physiques des enfants et 
aux différents âges des participants.

Une ou deux infirmières et une psychologue 
complètent l'équipe d'animation (3 ou 4 
personnes).

Un partenariat privilégié est mis en place 
avec l'hôpital de proximité et le CHU le 
plus proche.

DES SÉJOURS GRATUITS

En 2013, deux séjours ont eu lieu à Chamonix, 
dans le chalet de l'association : "A chacun son 
Everest".
En 2014, deux séjours ont eu lieu au Fosso en 
Bretagne. Les séjours de 2015 sont également 
prévus à cet endroit. 
Ces séjours sont gratuits et organisés par 
Paliped

DÉROULEMENT D'UN SÉJOUR

•	 Un voyage en train, en car ou en voiture 
personnelle

•	 Un hébergement adapté avec des normes 
d'accessibilité

•	 Une cuisine respectant les régimes 
alimentaires de chacun


