CHATEAU DE MORAINVILLIERS
MORAINVILLIERS – YVELINES (78)

MAISON DE VACANCES

Le château de Morainvilliers, une des 16 maisons
de vacances des petits frères des Pauvres
Les maisons de vacances accueillent tout au long de l’année des personnes âgées et des
bénévoles lors de séjours vacances.
Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité publique,
accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes âgées de plus de 50 ans,
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
Accompagner, une mission tournée vers les personnes aidées: accueillir, visiter, organiser
des animations collectives, des réveillons, des vacances, aider matériellement, protéger,
héberger, loger … toutes ces actions contribuent à restaurer du lien, à réinscrire les
personnes âgées dans un tissu social qui les soutienne.
Agir collectivement, une mission tournée vers les acteurs : mobiliser l'engagement
bénévole des citoyens pour agir ensemble auprès des plus démunis, mobiliser les
entourages, les volontaires. Les soutenir, les former, valoriser, partager et transmettre les
pratiques pour développer la dimension fraternelle de notre société.
Témoigner, alerter, une mission tournée vers l’opinion publique : relayer la parole des
personnes accompagnées, témoigner de l’engagement des bénévoles et sensibiliser
l’opinion publique.

Qui peut bénéficier des
maisons de vacances ?
Au-delà des séjours réservés pour l’Association, les
maisons de vacances peuvent être mises à disposition de
groupes extérieurs ayant un objet social commun avec
les petits frères des Pauvres.
Accueil à la journée, en week-end, séjour de vacances
d’une semaine ou plus, organisation de réunions ou de
formations, les possibilités d’activités sont multiples.
A titre d’exemple, le château de Morainvilliers a pu
accueillir les membres de l’association Notre Dame de
Bon Secours (75), de l’association Point Vert (91) …
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Un peu d’histoire…
Aux portes de Paris et à proximité de la Normandie, le château de Morainvilliers est une
ancienne maison bourgeoise du 18ème siècle. Vous y trouverez calme et repos au milieu
de son immense parc boisé et de la campagne environnante. A l'ombre des bois, vous y
surprendrez chevreuils et écureuils.

Les activités proposées aux personnes accompagnées
par les bénévoles des petits frères des Pauvres
Des séjours vacances, des week-ends évasion, des accueils à la journée et des après-midi
détente (animation, goûter) sont proposés aux personnes accompagnées, par les bénévoles de
chaque équipe d’action territoriale.
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Les activités proposées aux groupes extérieurs
Séjours vacances & weekends évasion :
Créez un séjour d’exception entre vos résidents et les accompagnants.
Un lieu parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Après-midi détente :
Organisez avec vos résidents ou
personnes
accompagnées
une
animation ou un goûter dans un cadre
original.

Accueil à la journée :
Accueil proposé tout au long de
l'année, pour organiser une réunion,
une formation...

Ces activités s’adressent aux groupes de personnes en situation d’isolement, de précarité et
d’exclusion, accompagnés par des bénévoles, des aidants familiaux, et/ou des professionnels.
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Descriptif et atouts du château
 Au sein de la maison :
18 chambres simples, dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
4 chambres doubles, dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les chambres du rez-de-chaussée et du 1er étage sont équipées de sanitaires privés avec
lavabo et W.C.
Pour les chambres du 2ème étage, celles-ci sont équipées de lavabos.
Salon spacieux pour l’organisation d’animations et salon TV avec bibliothèque et HIFI.
Bureau disponible pour les groupes avec ordinateur, accès internet et impression.
Salle à manger vaste et lumineuse.
Cuisinier disponible 6 jours sur 7.
Ascenseur avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
2 véhicules mis à disposition des groupes :
mini bus 9 places, dont 2 places accessibles aux personnes à mobilité réduite
Kangoo 5 places, dont 1 place adaptée aux personnes à mobilité réduite.
 A l’extérieur de la maison :
Le Château est équipé d’une terrasse extérieure avec un salon de jardin exposé plein sud,
permettant de déjeuner en plein air durant la période des beaux jours ou simplement s’y
détendre autour d’un barbecue.
 Aux environs de la maison :
Morainvilliers : Accès direct du Château à un immense parc boisé permettant des balades
et randonnées.
A proximité : Le Musée du jouet, la maison d'Emile Zola, la Cathédrale Notre-Dame de
Mantes La Jolie, de nombreux châteaux (Château de Versailles…), le parc zoologique de
Thoiry, la maison du Comte de Monte-Cristo, le Musée de l’automobile de Peugeot, le
centre aérospatial « les Mureaux », le jardin de Monet …
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La maison
vue de l’intérieur…

Office

Salon TV

Exemple d’une chambre

Salle à manger
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Plan des chambres
Rez-de-chaussée principal
Chambre

Lit(s)

WC et
lavabo

Occupant
Lits :

1

2 de 90

Oui

Pa FR

2

90 méd.

Oui

Pa FR

90méd. = lit médicalisé de 90cm.
Occupants :
Pa = personne accueillie
(personne accompagnée ou bénévole)

Rez-de-chaussée annexe
Chambre

Lit(s)

WC et
lavabo

Occupant

5

90

Oui

Pa FR

6

90 méd.

Oui

Pa FR

Pa FR = chambre accessible aux personnes en
fauteuil roulant.

Sur le palier :
1 salle de bain avec baignoire accessible
pour les personnes à mobilité réduite

Premier étage

Deuxième étage

Chambre

Lit(s)

WC et
lavabo

Occupant

Chambre

Lit(s)

Lavabo

Occupant

7

90

Oui

Pa

17

2 de 90

Oui

Pa

8

90

Oui

Pa

18

90

Oui

Pa

9

90

Oui

Pa

19

90

Oui

Pa

10

90

Oui

Pa

20

2 de 90

Oui

Pa

11

90

Oui

Pa

21

90

Oui

Pa

12

90

Oui

Pa

22

90

Oui

Pa

13

90

Oui

Pa

23

90

Oui

Pa

14

90

Oui

Pa

24

2 de 90

Oui

Pa

15

90

Oui

Pa

16

90

Oui

Pa

Sur le palier :
1 salle d’eau avec 2 douches
WC

Sur le palier :
1 salle d’eau avec douche à l’italienne
1 salle de bains avec baignoire
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Ils ont aimé…

" C’est le huitième séjour toujours aussi agréable. Accueil, ambiance, cuisine…
On est comme à la maison. Nous reviendrons l’année prochaine."
Services de soins à domicile—Lyon

" Ne rien changer. Tout a été parfait. Les soins infirmiers et les services à la
personne ont été impeccables pour m’aider dans mon manque d’autonomie.
Les repas étaient formidables et délicieux.

"

Edith, personne accompagnée par les petits frères des Pauvres

" Nous avons passé de très bons moments dans cette maison avec un bel accueil, une
aide et une disponibilité de tous les salariés ce qui a facilité grandement les tâches des
bénévoles. Tout en apportant un très bon état d’esprit et une cohésion d’équipe.

"

Yves, bénévole petit frères des Pauvres, fraternité Saint-Maur à Paris.

" Nous avons beaucoup apprécié la qualité de l’accueil aussi bien à l’arrivée qu’au long
des jours. Grande disponibilité, en même
temps qu’une totale liberté nous est laissée,
permettant d’allier l’assurance et la sécurité
d’une présence compétente

."

Home du bied, Suisse
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Participation pour les groupes extérieurs
Cette participation varie en fonction de l’activité de la saison et du nombre de
personnes.
Exemple d’un tarif pour un groupe extérieur de plus de 18 personnes
 Séjour de vacances avec cuisinier en haute saison* :
(Semaine de Pâques, mai à septembre et semaine de Noël)

Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
39,50€ par personne.
 Séjour de vacances avec cuisinier en basse saison* :
Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
36,30€ par personne.
 « Accueil à la journée » avec cuisinier (déjeuner inclus) * :
22,80€ par personne.

Participation pour les équipes d’action des petits
frères des Pauvres
 Séjour de vacances avec cuisinier* :
Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
11€ par personne + forfait ménage en sus en fonction de l’établissement.
 Accueil à la journée avec cuisinier* :
déjeuner et goûter inclus.
10,30€ par personne + forfait ménage 77€.

* tarifs applicables au 01/01/2014, donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications. Pour toute demande de réservation,
obligation de compléter le formulaire de réservation disponible auprès du responsable d’établissement.

9

Période d’ouverture :
Toute l’année

Accès :

Château de Morainvilliers, 6 Allée des Tilleuls, 78630 MORAINVILLIERS
A13 direction Rouen, sortie Orgeval Morainvilliers à 6 km sur la gauche par la D113.
RER : ligne A (direction Poissy).
SNCF : de Paris départ gare Saint-Lazare arrivée Villennes-sur-Seine.

Votre correspondant :
Marc Vantomme, responsable d’établissement
01 39 75 87 60
morainvilliers@petitsfreresdespauvres.fr
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Les maisons de vacances des petits frères des
Pauvres

Pour consulter la page web de chacune de nos maisons de vacances :
www.petitsfreresdespauvres.fr, rubrique « nos implantations »

11

12

Direction de la communication – SG - 06/2016

