
 

 

 

 

 

VOUS APPORTEZ UNE AIDE REGULIERE A UN PROCHE EN PERTE D’AUTONOMIE 

OFFREZ VOUS UNE PARENTHESE DANS VOTRE QUOTIDIEN EN PARTANT EN VACANCES 

 
 

L’ANGDM vous propose un séjour de répit aidants / aidés, avec un transport collectif en autocar de 
grand tourisme au  

 CHATEAU DE COLLONGES, à St Donat sur l’Herbasse,  
dans la Drôme, du 16 au 23 octobre 2018 (séjour 607) 

 

POUR QUI ? 
Ce séjour est destiné aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie ainsi qu’à la 

personne aidée. 
Peuvent bénéficier de ce séjour les personnes retraitées, âgées de 60 ans et plus, (ou 55 ans en 

situation de handicap), qui reçoivent une retraite des mines, quelle que soit la durée de service, ainsi 
que leurs ayants droits. 
 

POUR QUOI ? 
 Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la sédentarité, 

Partager et échanger dans une ambiance conviviale, 
S’offrir un moment de répit pour améliorer son bien être et celui de son proche aidé, 
Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels qui accompagne les vacanciers tout 

au long du séjour (transport, excursions, animations, gestes du quotidien, aide à la toilette, repas, …) 
 

TARIFS : 
L’ANGDM organise ce séjour en partenariat avec l‘ANCV (Agence Nationale des Chèques 

Vacances), dans le cadre du dispositif Seniors en Vacances. L’objectif du dispositif Seniors en Vacances 
est de favoriser le départ en vacances des personnes âgées en situation de fragilité économique ou 
sociale, de rompre l’isolement et d’encourager le répit des aidants. 

 
Ce programme permet aux seniors de bénéficier d’un séjour de vacances à tarif préférentiel. Les 

personnes non imposables peuvent bénéficier, sous conditions, d'une aide financière au départ  (subvention 
ANCV déduite du coût du séjour, qui correspond au tarif non imposable (voir tableau au dos)). 

De même, les aidants qui accompagnent une personne en situation de fragilité bénéficient d’office 
de cette aide au départ et c’est donc le tarif non imposable qui leur est appliqué. 
 

PIECES A FOURNIR : 
 Photocopie complète de votre avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016, 
 Photocopie recto verso de la carte d’identité des 2 personnes participant au séjour, 
 Formulaire d’inscription complété et signé, 
 Pièces demandées dans le dossier médico social. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Françoise FAUCHER, 
coordinatrice vacances et loisirs pour la région CENTRE, au 04.77.57.30.30 ou par mail à l’adresse 
suivante : loisirsvacances.Centre@angdm.fr ou l’assistante sociale de secteur de l’ANGDM. 
 
 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2018 
Attention ! NOMBRE DE PLACES LIMITE 
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COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR 
 

Munissez-vous de votre avis d'imposition 2017 sur les revenus déclarés en 2016. 
 

Imposition : 
Pour être non imposable et pouvoir éventuellement bénéficier de la subvention ANCV, il faut que le 
montant qui figure sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit inférieur ou égal à 61 €. 
 

Calculer votre revenu fiscal 2016 : 
NOUVEAU ! Le revenu fiscal annuel à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de 
ressources est le REVENU BRUT GLOBAL  
Pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de votre séjour, il vous suffit de prendre le 
montant figurant sur la ligne « Revenu Brut Global » sur votre avis d’impôt. 
 

Déterminer votre tranche de ressources selon votre revenu fiscal : 
 

 

 
Coût du séjour et du transport : 
 

 
 

Le tarif comprend : 
- le séjour en pension complète, du diner du mardi soir au déjeuner du mardi suivant (panier 

repas), 
- les excursions, animations et visites prévues au programme, 
- l’accompagnement par les professionnels de l’association Int’act, 
- la taxe de séjour. 

 
Le tarif ne comprend pas : 

- le transport pour se rendre sur le centre de vacances et pendant le séjour (pour le tarif du 
transport (voir tableau ci-dessus), 

- l’assurance rapatriement (OBLIGATOIRE) d’un montant de 7 €. 
 

PERSONNE SEULE

(1 part)

PERSONNE SEULE

(1,5 part)

COUPLE

(2 parts)

COUPLE

(2,5 parts)

TRANCHE 0 Inférieur ou égal à 9 636 € Inféreur ou égal à 13 356 € Inférieur ou égal à 14 964 € Inférieur ou égal à 18 684 €

TRANCHE 1 de 9 636,01 € à 10 116 € de 13 356,01 e à 14 508 € de 14 964,01 € à 17 580 € de 18 684,01 € à 21 972 €

TRANCHE 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580, 01 € à 18 756 € de 21 972,01 € à 23 436 €

TRANCHE 3 de 10 824, 01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17352 € de 18 756,01 € à 20 556 € de 23 436,01 € à 25 680 €

TRANCHE 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 € de 25 680,01 € à 28 824 €

TRANCHE 5 de 14 328,01 € à 15 000€ de 20 100,01 € à 20 988 € de 23 052,01 € à 23 940 € de 28 824,01 € à 29 928 €

TRANCHE 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124 € de 23 940,01 € à 25 560 € de 29 928,01 € à 31 944 €

TRANCHE 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340 € de 25 560,01 € à 28 716 € de 31 944,01 € à 35 892 €

TRANCHE 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € de 35 892,01 € à 43 056 €

TRANCHE 9 Supérieur à 23 760 € Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supérieur à 43 056 €

Coût du SEJOUR 

par personne 

NON IMPOSABLE

Côut du SEJOUR 

par personne 

IMPOSABLE

Coût du TRANSPORT 

par personne

MONTCEAU

Coût du TRANSPORT 

par personne

ST ETIENNE

Coût du TRANSPORT 

par personne

LA MURE

TRANCHE 0 24 € 40 € Gratuité Gratuité Gratuité 

TRANCHE 1 47 € 79 € Gratuité Gratuité Gratuité 

TRANCHE 2 83 € 139 € Gratuité Gratuité Gratuité 

TRANCHE 3 107 € 179 € 35 € 13 € 20 €

TRANCHE 4 166 € 278 € 35 € 13 € 20 €

TRANCHE 5 201 € 337 € 55 € 21 € 31 €

TRANCHE 6 201 € 337 € 67 € 25 € 37 €

TRANCHE 7 201 € 337 € 78 € 30 € 44 €

TRANCHE 8 237 € 397 € 78 € 30 € 44 €

TRANCHE 9 237 € 397 € 78 € 30 € 44 €


