PÔLE RESSOURCE
REAAP HANDICAP

NOS OBJECTIFS

(Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement
à la Parentalité)

DU RÉPIT
POUR LES
FAMILLES

contact@halte-pouce.fr
www.halte-pouce.fr
Offrir du répit pour répondre aux besoins
des familles qui vivent le handicap au
quotidien
Soutenir la mise en place du projet de
vie pour favoriser l‘équilibre familial et
social, en lien avec les partenaires médicosociaux, sanitaire et scolaires
Accompagner les familles dans leurs
démarches administratives et sociales, en
lien avec la MDPH
Un site internet proposant un large
panorama national et départemental, sur
l’ensemble des informations juridiques,
administratives, sociales et associatives, lié
au handicap
Favoriser l’accueil en milieu ordinaire
(crèches, assistante maternelle, ACM, etc.)
Maintenir le lien social et culturel, lutter
contre l’isolement, en proposant des
temps de rencontres (café-parents
itinérants à la demande, « Je-dis des
parents » mensuel, sorties culturelles et
loisirs) et diffusion des actions de loisirs
proposées par les autres associations liées
au handicap
Former les familles et les professionnels
sur les différentes thématiques liées au
handicap et ses conséquences

1. Accompagnement parental
•
•
•
•
•
•

Accueil et suivi des familles
Accompagnement au projet de vie
Dossier MDPH
Animation et coordination du réseau
médico-social autour de la famille
Soutien à la scolarité, en lien avec
l’Inspection Académique, les
référents
scolaires et les équipes de suivi de
scolarisation

2. Service de répit Halte Pouce à
domicile
•

Intervention à domicile à la demande de
la famille employeur, en lien avec le
projet de vie de la personne handicapée

3. Halte Pouce Loisirs Handicap 34
•

Accompagnement, coordination,
évaluation et soutien à l’accueil en milieu
ordinaire (ACM, centre de vacances,
TAP, crèche, assistante maternelle, etc.)

4. Halte Pouce Formation
•

Un ensemble de formation permettant
une approche détaillée du secteur
médico-social

Association partenaire
des PEP

21 rue Jean Giroux - 34080 Montpellier

Pôle Ressource
Accompagnement parental
Service de répit
à domicile
Halte Pouce Loisirs Handicap 34
Halte Pouce Formation
Lien social
Site internet

5. Le lien social
•
•
•
•

Café-parents itinérants
Les Je-dis des parents (mensuel)
Sorties familiales, journées à thèmes
Ciné-ma différence (cinéma adapté
mensuel)

Reconnaissance d’intérêt général - INSEE 484 345 160 00077

04 67 40 31 12

04 67 40 31 12

04 67 40 31 12

Halte Pouce Loisirs Handicap 34

Service de répit Halte Pouce

Halte Pouce Formation

Accompagner, coordonner et
valider les modalités d’accueil,
modifier le regard, soutenir et
renforcer les compétences des
équipes

Tr o u v e r d e s s o l u t i o n s
pérennes. Le service de répit,
en mode mandataire, s’adapte
aux besoins, quel que soit le
handicap

Le répit aux aidants, c’est aussi
donner l’information à la
croisée des rencontres entre les
familles et les professionnels

•

•

•

Mettre un curseur entre les
familles et les professionnels pour
favoriser dans les meilleures
conditions l’accueil de l’enfant
handicapé concerné en
accompagnant les familles dans
leurs recherches
Évaluer par un regard croisé les
compétences de l’enfant à vivre
dans un milieu ordinaire, à temps
plein ou partiel, permettant ainsi un
projet d’accueil personnalisé et
adapté
Soutenir et renforcer les
compétences des équipes
d’accueil en milieu ordinaire par des
formations spécifiques à la demande

•

Une technicité propre au handicap

•

La fiabilité et la continuité du
service rendu

•

Un soutien administratif
personnalisé

•

La qualification et la formation du
personnel

•

L’évaluation de chaque suivi

•

Une mobilisation des intervenants
à domicile, au travers de groupe
d’analyse de pratique, encadré par
un professionnel

•

Les familles se retrouvent, quelle
que soit la problématique (handicap,
maladie, perte d’autonomie, âge de
la personne concernée) devant une
organisation médico-sociale qui leur
est inconnue

•

Les professionnels du secteur
médico-social rencontrent les
familles sans pour autant pouvoir
appréhender la globalité de leurs
venus quotidiens.Chaque
professionnel est inscrit dans sa
spécialité mais n’a pas forcément
une vue d’ensemble du partenariat
et du fonctionnement médico-social

