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Covid-19
Déjà près de 3 000 familles ayant un enfant handicapé
ont fait appel à la Plate-Forme nationale « TOUS MOBILISÉS »
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Président de la République nous a appelés à
nous protéger et à protéger nos proches pour limiter la propagation du Coronavirus Covid-19. Mais
il nous a aussi appelés, dans le même temps, à créer de nouveaux liens de solidarité, et
particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables.
Dans cette période de confinement, les parents ayant un enfant en situation de handicap, sont
particulièrement exposés à l’isolement et à l’épuisement physique ou psychologique.
C’est pourquoi, sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées, la Fédération
Nationale Grandir Ensemble a mis en place, depuis le 23 mars dernier, une plate-forme nationale
d’écoute, d’aide et de soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap, avec 4
objectifs :
•

•
•
•

Permettre aux familles, notamment monoparentales, de bénéficier de quelques moments
de répit, par une intervention de professionnels habilités à leur domicile, pour leur
permettre de se reposer, de faire leurs courses, de consacrer du temps au reste de la
famille ;
Faire bénéficier aux familles de l’aide de volontaires pour leurs courses de première
nécessité ;
Proposer des espaces d’écoute ou de conseil éducatif à distance pour surmonter les
phases plus difficiles ;
Accompagner les parents d’un enfant en situation de handicap devant se rendre sur leur
lieu de travail pour qu’ils puissent trouver une solution de garde adaptée aux besoins
spécifiques de leur enfant.

Sur les 8 premiers jours de fonctionnement, la plateforme TOUS MOBILISÉS a reçu 2 271 appels
sur le Numéro Vert gratuit et dédié aux familles : 0 805 035 800, ouvert du lundi au samedi de
9h à 17h.
Grâce à l’engagement de 55 volontaires présents chaque jour sur la plateforme, 762 familles ont
été suivies et accompagnées dans la recherche de solutions. Pour 56% de ces familles, une
solution de répit, d’aide aux courses ou de conseil éducatif ont déjà été mis en place.
Retrouvez tous les chiffres de la plateforme directement sur le site internet :
https://www.grandir-ensemble.com/espace-presse/
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