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Retrouvez-nous 
sur Facebook !

PLATEFORMES 
DE RÉPIT HANDICAP

Plateformes d’accompagnement 
et de répit pour les aidants de 

personnes en situation de handicap 
dans l’Oise

3 LIEUX D’ACCUEIL

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Les aidants d’une personne 
en situation de handicap 

(tous handicaps, tous âges) 
résidant dans l’Oise.

Prendre contact avec la 
plateforme dédiée selon votre 
lieu d’habitation11
Se rencontrer (à domicile 
ou au sein de la plateforme) 
pour formuler vos demandes22
Elaborer ensemble une 
réponse adaptée33
Bénéficier de nos services44

QUI PEUT BÉNÉFICIER DES 
SERVICES DE LA PLATEFORME ?

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

COMPIÈGNE

03.64.60.00.06

plateforme.repit.compiegne@nouvelleforge.com

CREIL / SENLIS

03.64.60.00.06

plateforme.repit.creil@nouvelleforge.com

BEAUVAIS / CLERMONT

Tour Harmonie
4 rue Pierre Chardeaux
60000 Beauvais



« Parfois, on a 
seulement besoin 

de respirer, 
de faire confiance 

et de lâcher prise »

Accueil, informations et conseils 
accueil téléphonique ou physique, dans 
nos locaux ou le lieu de votre choix.

Ecoute & soutien individuel
disponibilité pour vous écouter et faire 
le point avec vous sur votre situation 
globale. Un psychologue peut vous 
proposer un soutien en lien avec une 
problématique précise.

Activités collectives 
temps de convivialité, bien-être, marche, 
cafés parents... diverses propositions 
pour profiter d’un temps pour vous ou à 
partager avec votre proche aidé.

Formation
étayage de vos compétences en tant que 
proche aidant à travers des formations et 
des sensibilisations sur des thématiques 
ciblées.

• Promotion de l’accès aux vacances
partage des offres de loisirs et de 
vacances existantes. Faciliter les 
démarches en ce sens car les vacances 
permettent de se ressourcer.

Accès au répit
solutions de répit (relayage au domicile ou 
en structures médico-sociales) 
par le biais de 
professionnels 
formés.

NOS PROPOSITIONS QUI SOMMES NOUS ?

APPUI SUR LES PARTENAIRES

Une équipe pluridisciplinaire à vos côtés 
pour vous écouter, vous accueillir et co-
construire des réponses à vos besoins.

Parmi nous, de nombreux professionnels 
aux compétences variées : une coordinatrice 
de plateforme, un assistant au projet et 
parcours de vie, une psychologue, un 
éducateur, une secrétaire.

Nous sommes dédiés à l’accueil, l’écoute et 
la co-construction de réponses aux besoins 
des aidants de personnes en situation de 
handicap.

Les accompagnements sont pour la plupart 
gratuits. Les plateformes s’appuient sur le 
partenariat et les compétences des acteurs 
locaux. 

Les plateformes sont financées par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France. 


