Pour nous contacter
02.32.29.31.01
07.57.44.75.13
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Adresse
Plateforme de répit La Musse
Allée Louis Martin
CS 20119
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Adresse mail
pfrepit@hlrs-lamusse.net

PLATEFORME
RÉPIT HANDICAP
LA MUSSE

Pour plus d’informations, consultez notre site et notre page Facebook
www.la renaissancesanitaire.fr

Établissementslamusse

Nos partenaires

Proposer une solution de
répit aux aidants d’enfants
ou d’adultes en situation de
handicap de l’Eure

Nos objectifs
•

Qui sommes nous ?
La plateforme de répit La Musse est un
dispositif destiné aux aidants des personnes
en situation de handicap, enfants ou adultes,
habitant le département de l'Eure

•
•

•

•

Qui êtes-vous ?
Un proche aidant (parent, conjoint, famille,
assistants familiaux ...) investi dans l’aide au
quotidien d’un enfant ou d’un adulte en
situation de handicap

Que pouvons-nous faire pour vous ?
Vous apporter du répit c’est prendre le relais
auprès
de
l’aidé,
vous
soulager
ponctuellement ou de façon régulière et vous
permettre de disposer d’un temps libéré.
Nous construirons avec vous et l’aidé, des
solutions de répit vous permettant de souffler
et de maintenir une vie sociale

Accueillir, écouter et informer les
aidants des personnes en
situation de handicap
Analyser la demande et évaluer la
situation et les besoins
Élaborer et coordonner un projet
de répit pour l’aidant et l’aidé
Permettre un relais par un tiers
dans
l’accompagnement
au
domicile ou à l’extérieur
Orienter vers une structure
offrant une possibilité de répit

En pratique
Pour du répit à domicile ou à la halte répit
Nous nous déplacerons à votre domicile pour
organiser le répit puis des professionnels de
l’accompagnement et du handicap prendront
votre relais au domicile ou à la halte répit , pour
2h, une 1/2 journée, une soirée, en semaine ou le
week-end.
Tarifs : il n'y a pas de reste à charge pour les
familles.
Pour le répit en structure
Nous faciliterons l’orientation grâce au partenariat
avec les établissements d’accueil de jour ou
temporaire.
En milieu ordinaire
Nous soutiendrons l’accès aux séjours de
vacances, événements , centre de loisirs, activités
sportives ......

