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Pour deux personnes dont une en perte d’autonomie ou en situation de handicap 
Tarif « Aidances » 2020 pour des séjours de répit d’un mois 

Offre exclusivement réservé aux couples et binômes aidants/aidés 

 
Rappel du concept « Aidances » 
Offrir des séjours individuels « à la carte » abordables qui permettent à des couples et binômes aidants aidés de se 
retrouver pendant des périodes suffisamment longues pour se ressourcer et vraiment lâcher prise sans subir les 
contraintes du quotidien. 
 

Ce tarif est présenté en quatre parties pour faciliter la personnalisation des séjours : 

 
1ère partie : L’hébergement 
 

Location d’une maison le même mois de l’année pendant trois ans : 1300 € par mois 
Soit pour trois ans, engagement de 1300 € X 3 = 3900 €* 

Descriptif : Maison composée d’une chambre aménagée selon vos besoins (un grand lit, deux lits jumeaux, 
un lit médicalisé et un lit). D’une salle d’eau adaptée et aménagée pour la perte d’autonomie. Un living 
avec terrasse dans lequel il est prévu deux couchages supplémentaires permettant de recevoir des proches 
pendant le séjour. Une cuisine aménagée. La télévision recevant les chaînes de la TNT et la Wifi sont 
gratuites. 

 
Ce prix inclut pour chaque séjour d’un mois : 

• Toutes les taxes, assurances ainsi que l’entretien et les réparations. 

• Les transferts aéroport à l’aller comme au retour. 

• Le ménage deux fois par semaine. 

• La fourniture et l’entretien du linge de maison une fois par semaine. 

• Le blanchissage du linge personnel en machine une fois par semaine (pas de teinturerie).  

• Un service de conciergerie pour appeler les taxis, louer une voiture, organiser des sorties et excursions 
individuelles, réserver les billets d’avion, etc. 

• Pour la personne valide : 
o Un service de transport trois fois par jour pour se rendre en ville. 
o La mise à disposition d’un téléphone d’alerte dans et hors de la résidence. 
o La garde de la personne en perte d’autonomie lorsque la personne valide s’absente. 

• Pour la personne en perte d’autonomie, la participation aux sorties et excursions organisées par 
Librensemble. Les personnes valides peuvent y prendre part en fonction des disponibilités en payant une 
participation de 5 € pour les sorties et de 12 € pour les excursions (sorties de plus de quatre heures). 

*Nous consulter pour connaître les réductions pouvant aller jusqu’à 20% pour certains mois et durées. 
 

2e partie : Les repas 
 
Trois formules sont proposées* : 

• Pension complète : 9 € par jour et par personne pour les trois repas. 

• Demi-pension : 6,70 € par jour et par personne pour deux repas par jour au choix. 

• Liberté : Choisir de prendre ou non ses repas (à condition de prévenir la veille).  
Au prix de 3,50 €, le petit déjeuner, 4 ,80 €, le déjeuner et 3,90 le dîner par personne. 
*Les repas non consommés ne sont pas remboursés, Les menus sont affichés à l’avance. 

Les repas des personnes en perte d’autonomie sont préparés sans supplément pour respecter leurs régimes et 
prescriptions. 
Sauf si la prise de repas à domicile est prescrite, la livraison des repas à domicile est facturée 1 € par repas et par 
personne dans le cadre des trois formules. 
Composition des repas 
Petit déjeuner : boisson chaude, jus de fruits frais selon saison, pain et toast, beurre, confiture, miel, œuf, yaourt, 
fruit de saison. 
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Déjeuner : entrée, plat avec légumes, dessert, boisson chaude (Eau minérale plate à volonté).  
Dîner : potage ou salade, plat garni, dessert, boisson chaude (Eau minérale plate à volonté).  
 

3e partie : Aides à la vie quotidienne et assistance : 
 
En fonction des informations fournies sur les formulaires « Habitudes de vie et « Autorisation médicale », c’est le 
niveau de prise en charge nécessaire qui détermine, selon le degré de dépendance, le niveau tarifaire appliqué*. 
  
1er degré : 49 € par jour 
Applicable aux personnes peu dépendantes, faisant leurs toilettes en partie seules, ayant besoin d’une présence et 
d’accompagnements limités. Elles n’utilisent ni fauteuil ni déambulateurs, ni lit médicalisé.  
2e degré : 64 € par jour 
Applicable aux personnes pouvant tenir debout, même sans pouvoir marcher et ayant besoin d’un fauteuil ou d’un 
déambulateur pour se déplacer ainsi que des aides à la toilette. Elles sont susceptibles d’utiliser un lit médicalisé.  
3e degré : 82 € par jour 
Applicable aux mêmes personnes que pour le 2e degré, mais qui ne possède aucun appui qui leur permette même 
pour un temps limité la station debout. 
4e degré : 91 € par jour 
Applicable aux mêmes personnes que pour le 3e degré avec une atonie des cervicales. 
 
*Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes en situation de polyhandicap posant des problèmes 
majeurs de communication ou de comportement et qui doivent faire l’objet de prises en charge spécifiques. 

 
Ces tarifs comprennent en fonction des besoins de chacun :  

- La présence d’une infirmière diplômée le jour ; 
- La présence d’un professionnel de santé lors des sorties et excursions. 
- La surveillance de nuit ; 
- l’aide au lever ; 
- L’aide à la toilette, à la douche et à l’habillage ; 
- L’aide aux repas ;  
- L’aide au déshabillage et à la toilette le soir ; 
- L’aide au coucher ; 
- L’aide à la prise de médicaments ; 
- L’accompagnement aux WC (protections fournies) ; 
- Mise à disposition de lits médicalisés ; 
- L’utilisation accompagnée de la piscine thérapeutique. 

(Pour dispenser les soins le personnel dispose de lèves personne, verticalisateurs, chaises de douche, etc.) 
 
Exemples pour de budgets pour un mois de séjour en pension complète pendant trois ans pour 30 jours 
 

 1er degré de 
dépendance 

2e degré de 
dépendance 

3e degré de 
dépendance 

Aide à la vie quotidienne pour la personne en perte 
d’autonomie 

1470 € 1920 € 2460 € 

Repas pour deux personnes avec la formule pension complète 540 € 540 € 540 € 

Adhésion association Librensemble(assurance civile et 
rapatriement)  

50 € 50 € 50 € 

Montant total du séjour pour un mois 2060 € 2510 € 3050 € 

A ajouter en option    

Le forfait vol 600 € 600 € 600 € 

La prise en charge aéroport à Paris départ et retour 120 € 120 € 120 € 

 

4e partie : Réservation, voyage, accompagnements, assurances et conditions 
contractuelles : 
 
La réservation : 
Après avoir complété et nous avoir adressé, les formulaires « Habitudes de vie » et « Autorisation médicale », si 
votre dossier est accepté, nous prenons contact avec vous avant de vous afin de mettre au point les détails de votre 
séjour avant de vous adresser un devis accompagné de votre contrat de location. 
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Le voyage : 
Nous pouvons nous charger de la réservation et de l’achat des billets d’avion, pour un forfait de 300 € par personne 
(aller/retour) quelle que soit la date à partir des aéroports de Paris à destination des aéroports e Podgorica et Tivat 
au Monténégro, de Tirana en Albanie et de Dubrovnik en Croatie (en fonction des sièges disponibles sur les vols). 
L’accompagnement : 
Nous pouvons assurer votre prise en charge aux aéroports de Paris par des personnes qualifiées pour un forfait de 
120 € pour l’arrivée et le départ. (Attention, ces personnes ne voyagent pas avec vous). Nous consulter en cas de 
besoin d’accompagnement pendant le vol. 
Les assurances : 
L’adhésion obligatoire à l’association Librensemble à Paris (50 € pour deux personnes) fait bénéficier d’une 
assurance civile et d’une assurance rapatriement souscrite auprès de la MAIF. Assurance annulation sur demande. 
  
Sortie et excursions consulter la page du site 
https://librensemble.org/visites-et-excursions 
 
 
 

https://librensemble.org/visites-et-excursions

