
SÉJOUR RÉPIT pour les proches 
aidants d’adultes en souffrance psychique

SÉJOUR ÉCLIPSE pour les adultes en 
souffrance psychique

Un temps pour soi 

Un temps pour l’autre 

Visitez notre site : 

www.associationrepit.fr

Madame, Monsieur, 

Vous êtes régulièrement amenés à côtoyer des personnes en souffrance psychique et / ou 
leurs proches aidants. 

L’association ŒUVRE FALRET, en partenariat avec l’association R.E.P.I.T, organisent deux 
séjours à leur attention :

• LE SÉJOUR RÉPIT 
pour les aidants de personnes souffrant de troubles psychiques, au Domaine de 
Grand’maison à Sainte Montaine (Cher)

• LE SÉJOUR ÉCLIPSE 
pour les personnes en souffrance psychique dont un aidant participe au séjour RÉPIT, 
au Domaine de la Sauldre à La Ferté-Imbault (Loir et Cher).

Ce programme, récompensé par les trophées nationaux « S’unir pour agir » et « 
Prix de l’initiative en économie sociale », aura lieu  du 7 au 13 septembre 2014 en 
Sologne (Cher).

Pour que cette 6ème édition soit un nouveau succès, nous sollicitons votre contribu-
tion pour informer les personnes susceptibles d’être concernées et leur permettre de 
découvrir des séjours spécialement pensés pour prendre du recul par rapport à la 
maladie et se détendre.

Vous trouverez ci-joint :
- Une affi chette à accrocher dans un lieu de passage 
- Le livret d’information à communiquer aux personnes susceptibles de s’inscrire aux séjours

Nous vous remercions de votre soutien et nous vous présentons nos salutations les plus 
respectueuses.

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire 
Contact : Catherine Savournin - 06 78 73 86 19 - repit.info@oeuvre-falret.asso.fr  

Philipe Fabre-Falret 
Président de l’ŒUVRE FALRET 
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Monique Tissier
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               Ouverture des inscriptions aux séjours REPIT –ECLIPSE 
Une parenthèse dans le quotidien des personnes concernées par la souffrance psychique


