
Aidants – aidés
Répit

Un séjour de répit pour les aidants 
et les aidés afin de lâcher prise

dans un cadre ressourçant.



Le besoin de répit

Le répit s’avère nécessaire tant pour les 
personnes en situation de handicap que 
pour l’ensemble des aidants. 

L’offre HAPPY Répit est plurielle, souple et 
accessible.

Les solutions de répit proposées prennent 
en compte des besoins individualisés.  
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L’offre HAPPY répit aidants - aidés

HAPPY Répit c’est créer des souvenirs ensemble.

L’offre HAPPY répit c’est la possibilité :
- de prendre des vacances ensemble aidant-aidé,
- de séjourner dans un cadre privilégié et bienveillant,
- de bénéficier d’un accompagnement pour les activités,
- de disposer d’une aide à domicile pendant les séjours.

L’offre HAPPY Répit s’adresse :
- à toutes les catégories d’aidants,
- aux personnes en situation de handicap, 
- à toutes les personnes résilientes, 
- à toutes les personnes ayant besoin de repos.

Convivialité
Ambiance

Bienveillance

Conseils
Confiance

Ecoute
Informations

Rompre l’isolement
Relations sociales

Accéder à la culture
S’offrir des loisirs 

Se ressourcer 
Partages
Détente

Bien-être

Accueils 
&

Loisirs
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Un ressourcement salutaire

Ressourcement psychologique,
Soutien,
Repos,
Du temps pour soi.

Un accompagnement adapté.

Contribution au bien-être,
Aide à la socialisation,
Ouverture sur des activités,
Participation sociale,
Développement de l’autonomie,
Découverte de l’habitat inclusif.

Pour les aidants Pour les aidés Pour la relation aidant - aidé

Les effets bénéfiques de l’offre 
HAPPY Répit

Pour un recentrage positif de l’aidant

Le répit, une fonction de médiateur,
Repositionnement de la relation 
aidant – aidé,
Création d’un espace de « vie personnelle » 
pour les aidants,
Développement de l’autonomie pour les 
aidés,
Un temps pour penser et préparer l’avenir.

Répit
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Votre séjour 
HAPPY Répit

Une permanence téléphonique pour vous guider
Une offre détaillée disponible sur le site internet
Des professionnels disponibles pour un 
accompagnement administratif
Une équipe performante pour l’optimisation de votre 
budget répit
Une participation financière des partenaires du 
programme HAPPY Répit
Un catalogue* de loisirs correspondant  à vos désirs

Un Soutien et une assistance pour la préparation 
de votre séjour répit avec :

* avec plus de 200 activités (partenariats locaux, régionaux et nationaux)  
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Votre séjour 
HAPPY Répit

Une arrivée accompagnée, facilitée et bienveillante
Un moment de partage et de bienvenue
Une visite guidée du hameau et de ses espaces 
Une remise du programme de loisirs personnalisé
Un moment d’informations avec les prestataires 
d’aide à domicile

Un  accueil  personnalisé pour :

Un  programme individualisé pour :
des activités de loisirs comprises dans votre forfait
des temps libres 
des loisirs à la carte
des moments accompagnés prévus dans le forfait
des temps de partages et de convivialité

avec une écoute attentive pendant la durée du séjour
avec une capacité d’adaptation si nécessaire 

Une équipe bienveillante :
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Votre séjour 
HAPPY Répit

L ’assurance qualité HAPPY Répit c’est le souhait de 
prendre en compte les valeurs humaines avec 
bienveillance dans un souci de satisfaction client avec :

- Une démarche permanente d’écoute active et 

d’amélioration continue

- Un moment d’échanges avant chaque départ

- Un  bilan  personnalisé après chaque séjour
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L’offre innovante pour le répit

Nous avons « pensé différemment » pour ne plus subir une offre quasi inexistante
de séjours vacances répit à destination à la fois des aidants et des aidés. 

Pour construire cette nouvelle offre, nous sommes partis des besoins exprimés 
lors d’une étude nationale réalisée par Autisme Pyrénées en 2020-2021- 2022 

Cette étude a permis l’élaboration du canevas stratégique marketing HAPPY Répit 
qui met en évidence les éléments différenciants de l’offre innovante :

• Des implantations idéales pour les activités de séjours-répit
• Des logements confortables et spacieux (chambre 22 m², suite 25 m², suite 

supérieure 47 m²) 
• Un soutien et un accompagnement de l’aidant à la carte
• Des accueils coconstruits et adaptés pour à la fois les aidants et les aidés
• Un catalogue de plus de 200 activités proposées sur le territoire et à proximité
• Un environnement bienveillant, non jugeant et non stigmatisant (pair aidance)
• Une incitation à entrevoir d’autres champs des possibles  (empowerment, 

autonomisation, capacitation)
• Une offre différenciante  pour les activités de détente et de relaxation sur site

Pour « Prendre du temps pour lâcher prise » 

Eléments différenciants  de l’offre
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Offre répit 
sur mesure

Accompagnement
des 

aidants & aidés

Relaxation 
Détente

Bien-être
sur site

Pair aidance 
Empowerment

Loisirs 
diversifiés

La possibilité d’accéder à 
une aide à domicile 
L’ opportunité d’avoir un 
accompagnement 
personnalisé et adapté pour 
les activités
Sensibilisation à 
l’autonomie par l’habitat 
accompagné et partagé

Des implantations idéales, faciles d’accès
Immersion dans la vie locale
Des environnements propices à la détente
Des logements modernes et tout confort
Une capacité d’accueil modulable
Une adaptation aux troubles multisensoriels
Une architecture respectueuse de 
l’environnement

Ateliers « Choisir l’optimisme »
Favoriser les échanges, partages et 
prise de paroles
Autonomisation et émergence des 
talents 
Accès à la Maison commune, 
créatrice de liens sociaux 

Des espaces ludiques et bien-être sur site
Un catalogue de deux cents activités 
Des sorties exceptionnelles  (chien de traineaux, 
rafting, parapente, …)
Grands sites (Pic du midi,  Gavarnie, Réserve 
naturelle du Néouvielle, …)
Prix coopératifs SCIC HAPPY

SPA 
Pedifsh
Relaxation réalité virtuelle
Fauteuils massant
Médiation animale
Sophrologie
Atelier Yoga
Réflexologie plantaire
Activités nature et 
découverte

Ecoute et définition du besoin
Identification de toutes les solutions
Aide au choix de la meilleure offre
Soutien à l’organisation du séjour
Aide à la constitution du dossier

Localisation
&

Confort 

Les éléments différenciants

HAPPY
Répit

explications…
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Thierry SAINT-ORENS
thierry.saint-orens@happy-france.com

07 50 94 30 37
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