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ACCUEIL EN SEJOUR OU PONCTUEL
D'ENFANTS ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL
Notre objectif : Offrir un accueil pour des séjours avec un hébergement de qualité pour des
enfants et adultes en situation de handicap mental, proposer des loisirs adaptés, permettre le
répit de familles dont un membre est en situation de handicap, promouvoir l'échange entre les
familles et les professionnels, former à l'accompagnement de ce public
Accueil de familles dont un membre est en situation de handicap mental :
Pour le répit des familles, nous vous proposons la prise en charge de la personne en situation de handicap
mental pendant votre séjour dans notre gîte sur des moments ponctuels définis au préalable.
Eveil et Partage n'est pas une structure médicale.
Nous devons donc échanger avant le séjour pour organiser ces moments et permettre à ces enfants et
adultes de profiter d'activités adaptées à leur capacités, besoins et envies.
Accueil de temps de rencontres et d'échanges entre familles, professionnels encadrants et de la santé :
Eveil et Partage n'est pas un ALSH.
Malgré ce fait, beaucoup de choses sont à mettre en place ici, maintenant.
Parce que trop de familles vivent isolées autour du handicap de leur enfant ou d'un proche ; nous devons
mettre en place des rencontres entre familles mais surtout entre parents et professionnels de la santé, de
l'encadrement, du social.
L'objectif de ces rencontres en dehors de lutter contre l'isolement et d'obtenir des réponses à nos
questionnements est d'organiser une demi journée par semaine d'accueil et d'activités pour vos enfants en
situation de handicap qui ne peuvent pas être accueillis à l'ALSH. Cela pourrait s'organiser sous la formule
des "garderies ou crêches parentales".
Pour cela, nous devons oser échanger et travailler ensemble en prenant le temps de mettre en place un
accueil cohérent, adapté et de qualité.
Au plaisir de vous rencontrer.
Nadège Jeay

