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Aujourd'hui/ les plateformes
d'accompagnement et de répit sont

ouvertes au champ du handicap.

Les Plateformes

d'accompagnement et de répit
s'adressent donc à tout aidant qui

accompagne une personne
atteinte d'une Maladie Neuro-

Evolutive et /ou un proche
(enfant/adulte) en situation de

handicap
(cognitif/ moteur/ psychique/ trouble

du spectre de l'autisme...)

En fonction de l'évaluation des

besoins,

les professionnels de la Plateforme

de répit sont présents pour :

Vous informer sur les dispositifs

Répit à domicile

Il s'agit du remplacement de l'aidant à domicile
et realisation par un professionnel de tous les
actes de la vie quotidienne non techniques et

non soignants réalisés par l'aidant.

Une évaluation initiale à domicile sera

réalisée afin de mettre en place le
dispositif adapté en fonction des

besoins.
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Halte- Répit alades Jeunes
(HRMJ)

La HRMJ propose un accueil non
médicalisé d'échange et de soutien pour

la personne aidée voire e couple
aidant/aidé

Vous orienter vers les ^=
partenaires de proximité QQD=

Favoriser le plus longtemps possible le
maintien à domicile de la personne
aidée notamment "jeune" souffrant

d'une maladie neuro-évolutive

Contribuer à offrir à l'aidant un soutien
adapté pour prévenir son isolement et son

épuisement physique et psychique

Proposer du temps liber , ce qui
n'exclut pas des temps partagés

avec la personne aidée

Accueillir la personne souffrant d'une
MNE dans un lieu "de vie" lui

proposer des activités stimulantes et

de détente au sein d'un petit groupe
de malades souffrant égale it de ce

type de path
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PFR58
Forence U\MOUREUX ^
Violaine LEFEBVRE

PFR OASIS 89
Karine GODO

secr-repit@mdry.fr

2 rue de la Mission
58290 MOULINS-ENGILBERT
pfr.aidants.58@gmail.com
0805280209

7 avenue de Lattre

de Tassigny
89011 AUXERRE Cedex
BP90
0386722518

PFR de la Haute Côte d'Or Q607339063
pfr. hautecotedor@ch-hco. fr og g^ 17 70 46

Réseau des aidants Nord 71 75 ruejouffroy -
Raphaël LEICHNER 71200_L_ECREUSOT
contact@reseau-aidants71 . fr °3 85 77 °4 20

Résidence départementale
d'accueil et de soins
Réseau des aidants Sud 71
Delphine VERNEAUD

Impasse Jean Bouvet
71018 MAÇON
Cedex

0385216210
plateforme. aidants@rdasmacon. net

FEDOSAD
PFR21
Tatiana BERTRAND
pfr@fedosad. fr

15/17 Avenue Jean
Bertin

21000 DIJON
03 80 70 29 29

Ln
Franche Comté

/
et coo/c^
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PFR Haut-Saône
Pauline PHEULPIN
halterepit@fede70.admr.org

\
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30 Rue de Marcel Rozard
70000FROTEYLESVESOUL

0689453466 E.
RESEDA

PFR du Territoire de Belfort 14 Rue de Mulhouse
Catherine BASSE BP 70077
catherine.basse@pompidou- 90002 BELFORT Cedex
belfortxom 0 805 290 745

PFR Pays de
Montbéliard/Héricourt
Léa GRAVIER
plateforme-repit@fondation-
arcenciel. fr

PFR Grand Besançon-Doubs
"t Central

Maryse GRESSIER
maryse.gressier@eliad-fc.fr

PFR Haut-Doubs et Vallées
Mélanie GUYON
coordinatrice. pfr@chi-hc. fr

PFRdePoligny
Céline FAURE
plateforme. repit@chipr. fr

Résidence Surleau

42-44 Avenue Wilson

25200 MONTBELIARD
0381997913

41 Rue Thomas Edison

CS92146
25052 BESANCON CEDEX

03 70 72 02 56

2 Faubourg St Etienne
25300 PONTARLIER
03 81 38 65 00

2 Avenue Foch
39800 POLIGNY
0637250610

Vous êtes aîdant(e)
d'une personne

atteinte d'une Maladie
Neuro-Evolutive (^'. NE)^
en perte d'autonomie ou en

situation de handicap

(?

DUS RECHERCHEZ

des solutions de répit ?
un soutien ?

un accompagnement ?

Centre Hospitalier
Robert Morleval SEMUR EN AUXOIS

v\^
ss

H de la HAUTE; CÔTE-D'OR
Châtillon-Montbartl-Saulit'Li-AlisfVittGaLtii ik>

Ïu. pt. As. fAutorit
EAU/^ nc*olcnT<raTccitfl(iowiw«tc»ntpt

hout-Doubî S. voilées

DMR
.
nu? P°"r l0"5. toute lii vie' I'art°"t

^ PlotofaflT
JiWCOffï'iaflncmef* f
jr<<p«d»s-CKfcrt;

PLATEFORME
RÉPIT AIDANTS

LE DËI'ARTEMEXT

Contactez la plateforme

d'accompagnement et de répit

la plus croche de votre domicile
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