ACTIONS REPIT du CREJH

1. « Intervention à domicile » par un prestataire de service Aux Bons Soins
Le temps d’intervention est de 2 demi-journées (9h à 12h ou 14h à 17h) ou d’une journée (10h à
16h) par semaine (du lundi au samedi) sur une durée d’un mois (renouvellement possible d’un mois
au vu des besoins de la famille). Le personnel qui intervient au domicile est spécifiquement prévu pour
cette action. Ce projet s’adresse aux parents d’enfants en situation de handicap, âgés de 3 à 17 ans
(Dérogation possible jusqu’à 20 ans). Un accompagnement en centre de loisirs sur le temps
d’intervention de l’AVS est possible pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Un délai d’une semaine est à prendre en compte entre le dépôt de la demande et la réponse apportée
Fin de l’action « REPIT » : Juin 2021
Une aide financière exceptionnelle « ACTION REPIT » a été mise en place pour pallier aux
surcouts des interventions - Intervention GRATUITE pour les familles (Dans la limite de
l’enveloppe disponible)

2. « Weekend Répit » à destination des familles ayant un enfant en situation de handicap
En partenariat avec Terre d'Est
Le prochain weekend aura lieu du 10 au 11 Avril 2021 (Hors période vacances scolaires)
Au centre de Vacances « Ethic Etapes » à MITTELWIHR (68)
http://lemittel.com/
Des recherches de fonds sont en cours pour réduire le coût du séjour pour les familles – Une
réunion de présentation (en visio) sera proposée mi-janvier 2021

3. Café des Parents :
Le CREJH invite les parents d’enfants en situation de handicap à participer au « Café des parents » le
Mercredi 10 Février 2021 de 14 h à 16 h
Thématique : Quel loisir pour mon enfant en situation de handicap ?
CLIQUER ICI
Id de connexion : 935 0016 8403
Code secret : 486142

4. Réunion d’échanges (Parents et Professionnels)
Thématique : QUELLES SOLUTIONS DE REPIT ? QUELS BENEFICES ?
(Se ressourcer pour prendre soin de soi et de son enfant)
Présentation des actions REPIT mises en place dans le département
Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse et Handicap organise en partenariat avec la ville de
BISCHHEIM et de SCHILTIGHEIM une réunion d’échanges :

https://zoom.us/j/98852231921?pwd=M25SZDQwaEZtNldrQ2lqSTg0Z0poQT09
ID de réunion : 988 5223 1921
Code secret : 744743
Interventions de l’association 2 APA et de l’APEH – du CREJH de la JPA – Plateforme de
REPIT « Les madeleines »

5. Projet d’accueil en centre de loisirs, périscolaire et club sportif
Le CREJH vous accompagne dans vos démarches lors d’un projet d’inscription de votre enfant dans
une structure de loisirs en « milieu ordinaire » :
✓
✓
✓
✓

Rencontre avec l’équipe / les parents
Définition des besoins
Compensation des surcouts
Accompagnement de l’équipe à la mise en place d’un projet personnalisé

