Abbaye de La Prée
Hébergement temporaire
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les petits frères des Pauvres – AGE

L’Abbaye de La Prée, c’est :
Un espace naturel protégé,
Un ensemble architectural exceptionnel,
Un accueil à taille humaine (au maximum une vingtaine de
personnes),
Une équipe de professionnels et de bénévoles compétents,
attentifs, dynamiques.
Une cuisine familiale faite sur place.
Il existe également à La Prée (dans un autre bâtiment du
domaine) une activité artistique, ce qui offre aux personnes
âgées en hébergement temporaire de nombreuses possibilités de contacts et d’ouverture.

Comment être admis en hébergement temporaire ?
Le prix de journée est de 46 € pour la saison 2016-2017.
La maison n’a pas d’habilitation à l’aide sociale. Nous
sommes autorisés à accueillir des personnes relativement
autonomes (accueil non médicalisé) pour qui le projet est de
retourner vivre à domicile avec l’intervention de prestataires
externes (médecin généraliste, spécialiste…).
Toutes les situations seront étudiées afin de permettre au
plus grand nombre de bénéficier de cet accueil de qualité.

Supporter l’hiver, surmonter une situation difficile ou un veuvage, faire une pause avec
son quotidien, traverser une crise, permettre à ses enfants
ou
à
son
conjoint
de
se
reposer ou de partir en vacances,...
Pour cela, nous vous proposons un accueil temporaire
p r i n c i p a l e m e n t
d e s t i n é
a u x
personnes âgées du monde rural.
Cet accueil - maillon du maintien à domicile - s’inscrit
dans l’ensemble des actions de prévention permettant
d’éviter (ou de retarder au maximum) l’entrée en établissements.

Durant un laps de temps qui peut aller d’une semaine à trois mois, tout est fait pour permettre aux résidents de vivre à leur rythme.
Afin de préserver leur autonomie ils peuvent en effet, participer - s’ils le veulent - à des
activités quotidiennes, découvrir et s’initier aux moyens modernes qui leur assureront de
vivre mieux chez eux, visiter ou revisiter des sites régionaux, prendre part à des
« moments culturels communs » (concerts, films, lectures...).

Ouvert du 1er Novembre au 15 Avril

Abbaye de La Prée
Hébergement temporaire

Abbaye de La Prée
La Prée
36100 Segry

Contact: Philippe Gallay,
responsable d’établissement
Téléphone : 02 54 03 44 44
Courriel : lapree@petitsfreresdespauvres.fr
Site internet : www.petitsfreresdespauvres.fr
A71 sortie Bourges N151 direction Châteauroux. A
Charost au feu prendre la D18 à gauche, puis à 10
km à droite.
SNCF : Gare d’Issoudun ou Saint Florent S/Cher
GPS : Latitude : 46.907247 - Longitude : 2.132473

