ABBAYE DE LA PRÉE
SEGRY– INDRE (36)

MAISON DE VACANCES

L’Abbaye de La Prée, 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, l’Abbaye de La Prée a pu accueillir les
membres de l’association M.E.L.I. (36), du Centre de Jour EdithKremsdorf (75) …
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Un peu d’histoire…
Fondée par Saint-Bernard en 1128, cette ancienne abbaye cistercienne a aujourd'hui une
triple vocation. C'est une maison de vacances des petits frères des Pauvres, un lieu d’accueil
temporaire pour personnes âgées de la région et sur l'initiative de l'association « Pour Que
l'Esprit Vive », un lieu de résidence et de travail pour les artistes. L'originalité de ce projet
et le cadre exceptionnel de cette propriété vous feront vivre un moment inoubliable.

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.

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... Nuitée possible.

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 de la maison
Au sein de la maison :
Capacité d’accueil de 28 personnes
14 chambres simples, dont 10 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
7 chambres doubles, dont 2 accessible aux personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains privative avec douche et WC.
Salle de concert de la Grange et la salle capitulaire du 12è siècle sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
La prée rend également accessible aux personnes autonomes l’aile du cloître, l’ancien
dortoir des moines et la bibliothèque des autobiographies « Gilbert Cesbron ».
Salle à manger spacieuse et lumineuse.
Cuisinier disponible 6 jours sur 7.
Laverie.
2 véhicules mis à disposition des groupes :
Mini bus 7 places, dont 2 places accessibles aux personnes à mobilité réduite.
1 voiture Kangoo 4 plus 1 place pour insérer un fauteuil roulant.
WIFI.
Les activités au sein de la maison :
L’abbaye est équipée d’une grande terrasse extérieure permettant de déjeuner en plein
air durant la période des beaux jours ou simplement s’y détendre. Accès au parc à
l'anglaise de 7 ha permettant de réaliser de grandes balades.
Des rencontres musicales sont organisées autour de la musique classique et
contemporaine en relation avec l’association « Pour Que l’Esprit Vive ».
Espace naturel sensible et protégé en compagnie des animaux de la ferme : chevaux, ânes,
poules…. L’abbaye est classée refuge Ligue Protection des Oiseaux – LPO, permettant à la
demande, de réaliser des animations autour des oiseaux.
Aux environs de la maison :
George Sand et le romantisme.
La ville de Bourges et sa Cathédrale.
Les châteaux du Berry.

La maison
vue de l’intérieur…

Cuisine

Salon

Exemple d’une chambre

Salle à manger
6

Plan des chambres
Occupants :
Pa = personne accueillie (personne accompagnée ou bénévole)
Pa FR = chambre accessible aux personnes en fauteuil roulant

Premier étage
Chambre

Lit(s)

Occupant

Lit(s)

Occupant

2 de 90

Pa FR

8/ Violette

90

Pa

2/ Bouton d’or

90

Pa FR

9/ Chêne

90

Pa FR

3/ Coquelicot

90

Pa FR

10/ Erable

90

Pa FR

4/ Eglantine

90

Pa FR

11/ If

90

Pa

5/ Myosotis

90

Pa FR

12/ Marronnier

2 de 90

Pa FR

6/ Orchidée

90

Pa

90

Pa

90

Pa

1 / Anémone

7/ Perce-neige

Chambre

13/ Tilleul

Deuxième étage
Chambre
14/ Biche

Lit(s)

Annexes bénévoles
Occupant

Chambre

Lit(s)

Occupant

2 de 90

Pa FR

Annexe « verger »

2 de 90

Bénévole

15/ Coccinelle

90

Pa FR

Annexe « prairie »

2 de 90

Bénévole

16/ Ecureuil

90

Pa

Annexe « sources »

2 de 90

Bénévole

17/ Grillon

2 de 90

Pa FR

18/19
Héron & Libellule

2 de 90

Pa FR

Douche et WC dans chaque annexe
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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 avec une ambiance très familiale.
Les repas étaient formidables et délicieux. "
Edith, personne accompagnée par les petits frères des Pauvres

" Nous avons passé de très bons moments 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 du nombre de personnes.
Exemple d’un tarif pour un groupe extérieur supérieur à 15 personnes
Séjour de vacances avec cuisinier de mi-avril à mi-octobre * :
Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus
39,50€ 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.
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Période d’ouverture
De mi-avril à mi-octobre.

Accès

Abbaye de la Prée, la Prée, 36 100 SEGRY.
A 35 km à l'ouest de Bourges
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 St Florent Sur Cher.
Coordonnées GPS : latitude : 46.9072247 - longitude : 2.132473

Votre correspondant :
Philippe Gallay, directeur d’établissement
02 54 03 44 44 / 06 64 05 93 65
lapree@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 ».
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