Quelques
Témoignages

La famille Houzé (Adeline, Elise, Guillaume, Alexandre et Jennifer)
La vie en rose…
Nous tenons à vous remercier vivement pour ce séjour inoubliable. Nous avons vraiment passé
quelques jours merveilleux en votre compagnie. L’équipe est formidable et chacun d’entre vous nous
a apporté énormément de chaleur, une aide précieuse et ressourçant et vos sourires nous ont
certainement apporté aussi un peu de soleil malgré le temps couvert et la grisaille !
Les enfants ont passé un agréable moment dans la villa et ont reçu toute l’attention nécessaire afin
que nous, parents, puisons passer du temps ensemble, ce qui n’est pas négligeable.
L’organisation est exceptionnelle et tout est prévu merveilleusement bien et dans les moindres
détails afin que tout se déroule sans encombre.
Encore MERCI du fonds du cœur pour tout ce que vous avez fait pour que ces vacances soient
inoubliables pour TOUT LE MONDE.

Liliane
Il n’y a pas de mots assez forts, assez précis, assez justes, je crois, pour décrire le sentiment de
réconfort, de douceur, de sécurité et de chaleur humaine que l’on ressent des que l’on entre dans
cette maison. Et cela ne fait que se confirmer tout au long du séjour grâce à un personnel compétent,
sympathique, chaleureux, dévoué et toujours souriant. Merci à toutes et tous pour votre grande
gentillesse et votre professionnalisme. Je vous embrasse très fort et souhaite longue et belle vie à la
Villa Rozerood.

Jordan
Merci beaucoup à toutes et tous pour ce beau séjour.

Camille, Thibault, Anne
Nous approchons de la villa Rozerood, Thibault s’exclame-t-on va dormir dans un château !
Camille avec sa réserve habituelle lié à son handicap et son parcours se demande ce qui se cache
derrière cet ancien couvent rénové avec beaucoup de goût et de style.
Dès que nous poussons la porte Chantal nous accueille très chaleureusement et nous invite à boire
un café !
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Que de belles énergies, chaleurs, amour, gentillesse, attention écoute se dégage de ce lieu. Camille
sort d’une longue période d’hospitalisation suite à une lourde opération a perdu beaucoup de son
indépendance est déconfite mais très curieuse de parcourir la farde d’accueil avec Chantal. Thibault
entre temps joue déjà dans le jardin ou il retrouve une bénévole avec d’autres enfants.
Nous voila depuis moins d’une heure dans ces splendides lieux et déjà Camille rigole et Thibault est
super cool.
Nous passons de surprise en surprise en découvrant l’agencement des lieux, les différents espaces
pour petits et grands et la facilité d’accès pour Camille.
Pendant notre séjour nous avons participé à plusieurs activités adaptées à nos besoins et limitations.
Nous avons fait une superbe ballade dans les bois, les lotissements et dunes et sommes arrivés avec
l’aide et la gentillesse de tous au point le plus haut des dunes. Quel beau cadeau pour Camille.
Une ballade nocturne aux flambeaux a séduit petits et grands dans une ambiance bonne enfant.

Camille avait des difficultés à accepter d’être placée et de rester dans son plan debout. Chantal
attentive au bien être de tous et à la nécessité de se passage obligé a user de beaucoup de
psychologie pour convaincre Camille du bien fondé et m’a soulagé en plaçant elle-même Camille et
en concluant un pacte avec elle.
Sigrid est venue à notre demande pour les séances de kiné. Camille le trouvait très rigolos et gentil
mais très professionnels et pleins de psychologie pour Camille.
Nous avons passé 3 jours dans un cadre de rêve et repartons tous très heureux d’avoir pu malgré les
impératifs liés à la convalescence de Camille nous retrouver et nous ressourcer.
Merci à toute cette équipe formidable qui met tout son cœur et son énergie pour que notre séjour
soit une réussite.

Nathalie et parents
Générosité, Grandeur d’Ame, Bonté, Dévouement, Patience, Amour, Quiétude, Tendresse et
Sérénité… voici en quelques mots les ingrédients dont est faite la Villa…
Pas assez de mots, pas assez d’encre pour inscrire toutes émotions, nos remerciements, notre
adoration !
A très bientôt !
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Elias, Celia, Gabriel et Martine
Nous avons passé à vos côtés une semaine remplie de douceur et de légèreté. Enveloppée de
beaucoup d’attentions et de sourires… Quel « bonheur » pour nous de voir nos 3 soleils épanouis à la
Villa.
Nous avons pu mettre notre lourd quotidien entre parenthèse grâce à vous tous sans exception !
Quelle belle équipe charmante et au grand cœur que vous formez là !
Vous pouvez être fières d’apporter de ces moments précieux aux familles qui sont dans le besoin.
Nous vous remercions pour ce séjour qui fût bien agréable à notre famille et il est certain que nous
reviendrons !

Catherine et François
Merci
Pour ce havre de paix, pour ce repos au milieu de nos tempêtes…
C’est un lieu tellement beau, reposant et apaisant que l’on ne pouvait imaginer qu’il puisse exister…
Et pourtant Villa Rozerood existe et réalise nos rêves de calme et de retrouvailles en famille loin de
l’hôpital et du quotidien angoissant !
Grâce à vous nous avons pu recharger nos batteries et redevenir parents avant tout !
Mille fois merci pour votre gentillesse, votre écoute, votre patience et vos soins !
Ce sont peu de mots pour exprimer tout ce qu’on ressent… Il y aurait encore tellement de choses à
dire…
Je ne peux le résumer que comme ceci : ‘MERCI !’

Adam et sa famille
Nous avons passé quatre jours formidables !
De voir nos enfants rire et heureux fût un réel plaisir.
Merci à toute l’équipe et aux bénévoles pour votre attention, vos soins, vos sourires et votre
accueil.
La Villa Rozerood est un endroit charmant où nous avons pu nous ressourcer et nous reposer.
Il est clair que nous reviendront !

François et sa maman
Que dire de plus que merci… Ce livre est rempli de nos remerciements, de notre gratitude…
Merci Danielle pur ton humanité, ta tendresse, ta compréhension, tes regards remplis d’amour et ton
soutien. Tu es formidable !!
Merci à l’équipe, les bénévoles.
Merci pour cet amour, cette grandeur d’Ame…
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Sarah, Jack et Manu
C’est le cœur gros qu’on quitte la Villa Rozerood…
Comment vous remercier ?
Comment exprimer le bienfait de cette semaine ?
J’ai vu mon petit Jack sourire comme une rose au fil des jours passe ici.
Et nous aussi.
Merci à toutes ! Merci à tous !
Très longue vie à la Villa Rozerood !
PS : Ici j’ai retrouvé la force pour continuer…

Martine Bourgoing et Chantal Dangoisse – Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Dermatologie
Félicitations pour ce magnifique projet, combien bien réalisé : une vraie maison de famille avec une
vraie âme où l’on se sent bien en oubliant le reste !
Merci a toute l’ équipe, on a passé un très bon séjour. Vous êtes formidable

Anne – Dauphine Juliand
A la Villa Rozerood, j’ai découvert que l’ont pouvait non seulement ‘ajouter des jours à la vie’ mais
que l’ont peut encore adoucir cette vie. Et l’aimer un peu plus. Grâce à vous.
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