
Le lieu  

Maison de vacances « La Nouvelle Roseraie »  

Saint-Légier (VD) 

 

Dates et inscriptions 2013 

Délai d’inscription : 

- semaine du 8 au 15 mai : 

 inscriptions jusqu’au 20 avril  

- semaine du 2 au 9 octobre : 

 inscriptions jusqu’au 15 septembre 

 

Les inscriptions seront prises en compte selon 

l’ordre d’arrivée.   

 

 Pour plus d’informations : 

www.alz-ge.ch 

Association Alzheimer Genève 

Chemin des Fins 27, 1218 Grand-Saconnex 

Tél. 022 788 27 08 – association@alz-ge.ch 

Association Alzheimer Suisse   

Réunion n de atteintes de la  

      L’Association Alzheimer Genève 

     propose 
 

 
 

 
 

pour les couples  

dont l’un des conjoints est atteint  

de la maladie d’Alzheimer  

 
  

  

 

 
 

1 semaine de vacances, 2 fois par an 

 

Organisée par Rose-Marie Vallier, infirmière diplômée 

et Cécile Coda, psychologue FSP. 

 

A Genève, on estime que près de 6000 personnes sont 

atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. 
 

Des vacances reposantes 

et enrichissantes, 

en toute sécurité 

Des vacances 



 

 

Prestation  

 

 

Des vacances en couple 

Une semaine de détente pour le malade et son proche 

aidant dans une maison de vacances située sur la riviera 

vaudoise, avec le soutien de bénévoles spécialement 

formés.  

Deux responsables assurent l’organisation, la 

coordination, encadrent les bénévoles et veillent au bien-

être de tout le groupe. Ainsi, chacun peut, selon ses 

désirs, profiter des excursions et des animations ou tout 

simplement se reposer. 

 

A votre disposition, mais seulement quand vous le 

souhaitez 

Les vacances Alzheimer offrent un encadrement et un 

accompagnement incitant à la détente et favorisant des 

relations de confiance et de partage grâce à la présence 

des responsables et des bénévoles compétents et 

motivés.  

Les vacances Alzheimer sont souvent la première occasion 

pour un proche soignant de confier le malade à une tierce 

personne. A noter que c’est toujours au proche qu’il 

appartient de décider du programme de la journée et du 

soutien qu’il désire. 

 

 

Informations et tarifs 

Les semaines de vacances, proposées à un maximum de 10 

couples, ont lieu à la Nouvelle Roseraie, co-propriété de la Ville 

de Genève et de l’Hospice Général, située à Saint-Légier, au-

dessus de Vevey, dans le canton de Vaud.  

 

Tarifs 2013:  

7 nuits en chambre double, douche, WC, pension complète : 

• Résidents du canton de Genève  :  CHF 805.- par personne 

• Résidents hors canton de Genève  :  CHF 945.- par personne 

 

 
 

•  Frais d’annulation avant le départ : CHF 30.- par personne 

•  Transport (facultatif) en car aller-retour Genève – St. Légier 

CHF 70.- par personne 

  

 

L’Association Alzheimer Suisse soutient et recommande cette 

prestation. 


