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Ce projet est aussi un projet militant. Il n’a de sens
que s’il est soutenu et partagé par le plus grand
nombre de nos partenaires privilégiés. 

Ensemble, faisons bouger les lignes… !!!

Difficultés

Vigilance

HANDI TEAM

faire garder son en
fa

nt
 ça

 a
ide p

apamaman 

Garde à domicile  d'enfants
présentant des besoins

particuliers liés à un handicap 
une solution de répit pour les parents,

aidants & plus  de sérenité pour
confier son enfant

Objectifs

Facteurs desuccès 

Apporter une réponse au fort
besoin d’accompagnement

 
Proposer un

«accompagnement complexe»
 à domicile des enfants/jeunes

de –  26 ans
 

Libérer du temps pour les
aidant familiaux

 
Donner confiance pour

« Oser confier » 
 

S'appuyer sur un personnel
compétent- formé-adapté

pour chaque situation
 

Mise en OEuvre

Pérennisation

La crise RH rend les recrutements
difficiles 
Des demandes arrivent hors territoire
de l’association
Les parents sont frileux pour entamer
la démarche mais la gratuité des 52h a
lancé le processus
Nous devons veiller à informer des
solutions de financement pour
pérenniser les interventions, éviter les
ruptures

Pour permettre aux aidants de se dégager du
temps, de souffler, de retourner au travail…
nous avons conçu en étroite collaboration

avec l’association QUAND 
UN SOURIRE SUFFIT la Prestation HANDI TEAM : 

Pilotage partenarial (PAT, DIH, ASSO, MDPH, CPAM77…)
Mise à disposition d’un personnel encadré

Formation aux besoins spécifiques de l’enfant
dispensée par un des Parent-Experts et une

étroite collaboration avec les aidants et les
professionnels, 

Suivi renforcé de la prestation 

Le projet permet d’accompagner
32 enfants en 2022 à raison de 52
heures financées  par enfant et
par an. 
Si les besoins des aidants ne
sont pas couverts par ces 52
heures, et au terme de la
gratuité assurée par la CPAM77,
nous devons rester vigilants à
ne pas créer de rupture et
proposer une solution pérenne

Les partenaires sont mobilisés , la CPAM77 pour une
reconduction de  subvention, la MDPH et la CAF pour
une prise en charge légale


