Handi-Répit Service d'accueil temporaire
Aide et accompagnement de la personne - Val-de-Marne
9-11, rue Georges Enesco - 94000 - CRETEIL
Téléphone : 01 48 53 61 80
Courriel : contact@handi-repit.com
Site internet : http://www.lavieadomicile.fr
Informations sur le service
Statut juridique

Association

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

6-60 ans

Service(s) proposé(s)

Accompagnement éducatif ou rééducatif, Accueil temporaire / répit,
Information et accompagnement sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges

Autre(s) service(s)

Acompagnement "Hors des Murs"

Profil des professionnels

Aide médico-psychologique (AMP), Aide soignant, Accompagnant de
personnes avec autisme (Licence professionnelle), Moniteur éducateur,
Ergothérapeute, Infirmier, Psychomotricien, Psychologue

Autre(s) profil(s)

Assistant de Vie Sociale

Formation et sensibilisation des
professionnels à l'autisme

A la prise en charge des personnes TSA (troubles du comportement,
adaptation des locaux).
Aux postures professionnelles.
A la prise en charge des polyhandicapés

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Prises en charge de pathologies diverses.

Service spécialisé

Autisme, Handicap
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Modalités d'intervention

Journée

Minimum d'heures d'intervention

5h

Modalités de paiement

Éligible à la PCH

Tarif des interventions

6 euros la demi-journée.
8 euros le repas.
20 euros la journée complète

Information(s) complémentaire(s)

Handi-Répit est une formule d'accueil innovante qui propose une prise en
charge ponctuelle ou rythmée de personnes en situation de handicap,
adultes et enfants, afin de permettre le maintien à domicile et le répit des
familles.
La structure dispose de 12 places
Les personnes peuvent être accueillies de façon très régulière (2 jours par
semaine maximum)
La Maison de Répit est ouverte tous les jours de 9h00 à 17h00.
Handi-Répit 94 accueille des enfants à partir de 6 ans, des adolescents et
des adultes jusqu'à 60 ans avec tous types de handicaps, pouvant vivre en
collectivité, à condition qu'elles ne présentent pas de troubles graves du
comportement et ne nécessitent pas de soins.
Un accompagnement à domicile peut être proposé si le domicile ne se
situe à pas plus d'1h de trajet en transport en commun.
Ces personnes peuvent être prises en charge 90 jours après accord de la
MDPH.
Handi-Répit 94 propose également un accueil personnalisé des Aidants :
- accompagner, soutenir les aidants pour faciliter leur vie quotidienne;
- proposer aux aidants des échanges et des formations pour une meilleure
compréhension de la maladie et de sa gestion au quotidien;
- les aider à trouver des solutions afin d'alléger la vie de tous les jours.
Handi-Répit propose des activités éducatives, manuelles, sensorielles, un
atelier cuisine et des sorties culturelles.
L'espace est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Expansion à Créteil,
accessible aux PMR. Cet espace comporte : 1 salle à manger, 5 salles
d'activités, 1 salle multi-médias, 1 salle de repos, 1 salle de bain balnéo, 1
salle snoezelen, 1 salle infirmerie
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