9-11, rue Georges Enesco 94000 CRÉTEIL

De 9h à 17h
Handi-Répit est un service de
l’Association loi 1901

Pour accéder à nos places de parking
réservées, annoncez Handi-Répit à
l’interphone
de
la
barrière
automatique à l’entrée du bâtiment.

3, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS

Handi-Répit est soutenu par :

Prenons le droit
de souffler

Accueil de jour pour
personnes en situation de
handicap de 6 à 60 ans
Une écoute, des
rencontres, des solutions
personnalisées pour les
aidants familiaux

PARTENAIRES
ACCES
Métro : ligne 8 – station : Créteil l’Echat
Bus : 281 – station : Créteil l’Echat
Bus : 172 – station : Créteil L’échat

Nous contacter :
Par téléphone : 01 48 53 61 80
Par courriel : contact@handi-repit.com
www.lavieadomicile/handi-repit-94/

Nous sommes un lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute, d’accompagnement, d’activités et de développement de nouvelles ressources.
Notre projet de service a pour objectif l’accompagnement des familles dans le maintien à domicile plus que simplement l’accueil
d’une personne en situation de handicap.

Maison d’Accueil Temporaire
 Pour adultes et enfants en situation
de handicap de 6 à 60 ans.
 Un accueil à la journée
ou à la demi-journée, en
semaine.
 Accessible sur notification de la
MDPH pour un accueil temporaire de
90 jours par an.

 Nos actions : contribuer au maintien
et au développement des acquis et de
l’autonomie, développer l’expression
de la personne en situation de
handicap.
[Utilisation de sauts de page]

Espace des Aidants
 Un lieu pour vous soutenir, vous
orienter et vous accompagner face à la
maladie et au handicap de votre
proche.
 Des
temps
d’échanges,
de
sensibilisation, de formation pour vous
accompagner dans l’appréhension du
handicap et votre rôle d’aidant.
 Un accompagnement personnalisé
dans la recherche de solution de répit
permettant un maintien à domicile

 Des moments à partager seul(e) ou
ensemble : détente, convivialité et
bien-être.

Accompagnement Hors des Murs
 Pour les personnes en situation du
handicap et de rupture de parcours de
6 à 60 ans et leurs proches aidants
 Des interventions d’une à deux demijournée par semaine.
 Un accompagnement individuel, à
domicile ou à proximité, pour
répondre aux besoins de la famille et
favoriser le répit des aidants sous
d’autres modalités.
 Une proposition personnalisée pour
s’ouvrir sur l’extérieur et rendre à
nouveau possible l’accès au collectif

