Maison de vacances solidaire - Hyères - 83

Le projet, les missions

Le projet
La Fondation Cognacq-Jay propose un lieu d’hébergement convivial
et dépaysant à des publics fragilisés, quels que soient leur âge ou leur
problématique.
Fidèle à ses valeurs, la maison de vacances solidaire souhaite offrir les meilleures conditions d’hébergement et d’excellentes prestations hôtelières, dans un
cadre paradisiaque, en les rendant accessibles aux personnes n’en ayant pas
habituellement l’opportunité.
La Villa Marguerite a été aménagée pour recevoir de petits groupes de
personnes accompagnées dans des établissements sociaux, médico-sociaux
ou sanitaires avec les professionnels qui les accompagnent (15 au maximum),
pour de courts séjours (une semaine en moyenne) leur permettant de se
ressourcer et de se remobiliser.
Le public accueilli prioritairement, à des tarifs volontairement réduits, est donc
constitué de personnes âgées vivant en EHPAD, de résidents de foyer d’accueil
médicalisé ou d’appartement de coordination thérapeutique, de jeunes retirés de la
garde de leurs parents et placés dans des maisons d’enfants, d’adolescents
porteurs de handicap et vivant en Institut médico-éducatif, de personnes âgées
vivant en EHPAD, etc.
La Villa Marguerite a aussi pour vocation d’accueillir des personnes atteintes
de maladies chroniques (cancer, obésité, sida, diabète…), ayant souvent
besoin d’un suivi au long cours alternant des séjours d’hospitalisation prolongés
et des retours à domicile. Des séjours collectifs de répit, de ressourcement,
voire d’éducation thérapeutique, concentrés sur quelques jours dans un
lieu dépaysant, apportent des réponses efficaces et durables aux difficultés
rencontrées par ces personnes.
Prioritairement tournée vers les publics des établissements de la Fondation
Cognacq-Jay, la Villa accueille également des publics fragilisés accompagnés
dans d’autres établissements.
Elle est enfin prévue aussi pour l’accueil de formations ou séminaires, pour
les professionnels de la Fondation ou provenant d’organisations ayant le même
objectif d’utilité sociale et le même statut à but non lucratif.
La Villa peut également accueillir des équipes de professionnels exerçant dans
des entreprises privées lucratives souhaitant s’inscrire dans une démarche
solidaire (RSE). Elle donne aux entreprises la possibilité d’offrir à leurs équipes
des temps de travail collectifs dans un cadre exceptionnel avec d’excellentes
conditions hôtelières, tout en participant au financement solidaire des séjours pour
des institutions à but non lucratif, à des tarifs très accessibles.

Les missions
• Proposer un lieu de vacances et de bien-être à des publics fragilisés, en
dehors des établissements
> Permettre l’accès à un lieu de villégiature remarquable à des publics qui en
sont a priori exclus
> Favoriser l’ouverture vers des pratiques sportives et culturelles nouvelles
• Offrir un moment de détente, de découverte et de remobilisation aux personnes résidant en établissements
> Casser la routine de l’institution
> Découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles activités
> Échanger avec le collectif et les professionnels accompagnants dans un autre
contexte
• Accompagner autrement des personnes atteintes de maladies chroniques
à travers des séjours d’éducation thérapeutique et de ressourcement
> Apprendre à vivre avec la maladie et trouver des stratégies au quotidien
> Acquérir des habitudes de santé, concernant la nutrition, l’activité physique,
etc.
> Retrouver un mieux-être du corps dans un cadre serein et propice
• Accueillir des professionnels de la Fondation et d’autres organisations
œuvrant aussi au service du bien commun, pour des séminaires de travail
ou des sessions de formation professionnelle
> Vivre une expérience de travail différente dans un cadre dépaysant et original
> Souder les équipes et redonner du souffle aux professionnels
• Proposer des sessions solidaires aux entreprises privées lucratives,
souhaitant inscrire leur action dans une démarche solidaire
> Partager un moment fédérateur dans un cadre paradisiaque et convivial
> Donner du sens à l’action en soutenant des séjours solidaires pour des publics
fragilisés
> Sensibiliser les équipes aux enjeux de la solidarité sociale, des maladies
chroniques, de l’enfance en danger, du grand-âge…
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