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# Tous Mobilisés ! 
 

Le 17 mars dernier, notre pays entrait, pour la première fois de son histoire, dans une 
période de confinement, afin de freiner la propagation du coronavirus covid-19.  

Cette expérience inédite et collective nous a tous confrontés, de manière soudaine, à la 
réalité de rupture de parcours de vie, scolaire ou professionnel, l’incertitude du lendemain, 
l’isolement social, l’éloignement des proches, c’est-à-dire à ce que vivent la plupart des 
familles ayant un enfant en situation de handicap, tout au long de l’année.  

Aussi, immédiatement, nous avons perçu qu’elles allaient être particulièrement 
exposées à un risque majoré d’isolement et d’épuisement physique et 
psychologique. C’est pourquoi, nous avons pris l’initiative de mettre en place, dès le 23 
mars dernier, seulement cinq jours après le début du confinement, la plate-forme TOUS 
MOBILISES pour accompagner les familles, leur apporter une écoute bienveillante, les aider dans la 
recherche de solutions de répit ou de relais à domicile, une aide pour faire leurs courses, des espaces 
d’échanges et de discussion en visio-conférence… 

Ce sont près de 8.000 familles qui ont fait appel à la plate-forme, pendant la période de 
confinement, mobilisant chaque jour 59 volontaires salariés ou bénévoles, grâce au soutien de la 
Fondation de France et des groupes de protection sociale AG2R La Mondiale, Apicil, Klésia et Malakoff-
Humanis. 

Pendant ces 7 semaines, nous aurons fait notre possible, comme beaucoup d’autres acteurs associatifs 
ou institutionnels pour aider les familles, fragilisées par une situation de handicap, à passer le cap de 
ce confinement. Mais nous pressentons déjà que le processus de déconfinement progressif, à 
compter du 11 mai 2020, va rester, pour beaucoup de familles, une période très compliquée, 
très incertaine et que les besoins d’aide et de soutien au quotidien vont demeurer très 
importants, voire s’intensifier.  

Mais avant de réfléchir à la poursuite de notre action, il était essentiel de rendre compte de notre 
mission pendant ces 48 jours auprès des familles ayant un enfant en situation de handicap. 

 
Laurent THOMAS 
Délégué Général du Mouvement National Grandir Ensemble 



Premier dispositif national mis en place, dès le 23 mars, cinq jours après le début du confinement, 
sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées,  

la Plate-Forme TOUS MOBILISES apporte un soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap, 
afin de prévenir les situations d’isolement et d’épuisement physique ou psychologique 

 
 Chaque jour, 59 volontaires professionnels, 

salariés ou bénévoles, sont mobilisés sur la Plate-Forme, pour : 
 

 

Assurer une 
écoute 

bienveillante 
 

Répondre aux 
questions des 

familles 
 

Organiser des 
temps de répit à 

domicile 
 

Trouver une aide 
pour faire les 

courses 

 

Assurer des 
conseils éducatifs 

à distance 
 

Proposer des 
visios d’échange 

entre parents 
 

Organiser des 
visios pour les 

enfants 
 

Faire remonter 
au Ministère les 

situations 

 
 

 7.826 appels de familles reçus depuis le 23 mars 2020 
 

 



 77% des appelants sont des parents 
ayant un enfant en situation de handicap 

 

 
 

Très majoritairement, les appelants sont des familles avec un 
enfant en situation de handicap (66%) ou des parents avec un 

adulte à domicile (11%). 17 % des appels proviennent de 
professionnels d’établissements ou de services médico-sociaux. 

 
 

 41% des familles ont un enfant ayant 
des troubles du spectre de l’autisme  

 

 
 

La très grande majorité des familles ont un enfant ayant des 
troubles du spectre de l’autisme (41%) ou un polyhandicap 

(26%), souvent avec des troubles de la santé associés et qui 
mobilisent les parents sur l’ensemble des temps de vie 

quotidienne. 
 

 58% des familles sont  
des familles monoparentales  

 

 
 

La majorité des appelants concernent des familles monoparentales 
tout particulièrement des femmes seules avec leur enfant en 

situation de handicap à domicile (51%), et qui ont du mal à faire 
face à la gestion quotidienne du confinement. 

 

 42% des familles formulent  
un besoin de répit d’urgence 

 

 
La demande la plus exprimée par les familles (42%) est le besoin 

d’une solution de répit d’urgence. 36% formulent une demande 
d’écoute ou de conseil, 31% une aide pour les courses, 22% un 
besoin d’échanger avec d’autres parents. 32% ont simplement 

besoin de réponses à des questions. 



Le confinement en 4 mots 
 

# Protection 
Au moment de l’annonce du confinement de l’ensemble 
de la population, le lundi 16 mars, par le Chef de l’Etat, 
c’est d’abord une réaction de protection qui s’est 
manifestée chez les parents avec un enfant en situation 
de handicap, dont une grande partie présentent aussi des 
fragilités sur le plan de leur santé.  

« Dès l’annonce du confinement, avant même que 
l’établissement m’informe de la fermeture, j’ai pris la 
décision de reprendre mon enfant à domicile, j’ai stoppé 
toutes les interventions. Mathieu est IMC et a des 
difficultés pour expectorer, il était hors de question que je 
prenne le moindre risque pour sa santé » Marine, Lyon 

 

# Abandon 
La seconde semaine du confinement, c’est le sentiment 
d’abandon par les établissements médico-sociaux qui 
s’est fortement exprimé. Il a fallu du temps, en effet, aux 
établissements pour répondre à la demande de l’Etat 
d’assurer une continuité d’accompagnement et au bout 
de deux semaines, certaines familles étaient toujours sans 
nouvelles. 

« Pendant plus de deux semaines, je n’ai eu aucune 
nouvelle de l’établissement qui prend en charge Elise. Pas 
de messages sur le répondeur, pas d’appels, le sentiment 
de se retrouver seule, sans aide, abandonnée et là je me 
suis dit que ça allait être dur de tenir » Ophélie, 
Montpellier  

# Epuisement 
Très vite, le sentiment d’épuisement est apparu, majoré 
par la peur de ne pas tenir sur la durée. Sommeil 
perturbé, douleurs physiques liées au portage, 
épuisement psychologique face aux situations de crises 
complexes à gérer, et tout particulièrement pour les 
familles monoparentales. 

« Très vite, je me suis sentie épuisée, l’impression de ne 
plus être moi-même, que je n’arriverais pas à tenir. Je ne 
dormais plus, Ryan me réveillant la nuit presque toutes 
les heures. J’ai appelé la plate-forme pour avoir une aide, 
quelques heures de répit, pour souffler, dormir un peu, 
juste quelques heures… » Axelle, Saint-Cyr sur Loire 

 

# Résignation 
La prolongation du confinement, les incertitudes 
entourant les conditions du déconfinement ont plongé 
les familles, ces derniers jours, dans un autre sentiment, 
celui de la résignation, la crainte que leur enfant ne sera 
sans doute pas accueilli à l’école ou en établissement 
avant la rentrée de septembre et que cela va durer, 
obligeant certaines à renoncer à leur emploi. 

« Hier, l’établissement m’a appelé pour m’informer qu’ils 
ne reprendraient pas Elouan après le 11 mai, à cause de 
ses troubles respiratoires. D’un côté, je comprends, je ne 
veux pas le mettre en danger, mais là, je sombre dans un 
tunnel sans issue, sans sortie… » Armelle, Roubaix 
 



 

Le répit d’urgence 
 
 

Le besoin de répit d’urgence est 
apparu, très vite, comme la première 
demande des familles auprès de la 
Plate-Forme Tous Mobilisés, pour 
se reposer quelques heures, dormir 
un peu, organiser la vie de la maison, 
prendre du temps pour le reste de la 
fratrie, les accompagner dans leur 
travail scolaire, mais aussi gérer le 
télé-travail pour certaines familles 
qui n’ont pas pu se mettre en arrêt. 
Près d’un millier de situations ont été 
traitées, qui ont toutes abouties 
(96%) sur une solution de proximité, 
en moyenne de 6 heures par 
semaine, interventions rendues 
possibles grâce au Fonds de garantie 
mis en place, face à la difficulté de 
mobiliser les aides financières.  

 

 Plus de 16.000 heures  
de répit en 7 semaines 
L’action de Tous Mobilisés aura 
permis de mettre en place, en moins 
de 7 semaines, plus de 16.000 heures 
de répit à domicile, assurées à 71% 
par des services d’aide à domicile. Les 
interventions des établissements 
représentent seulement 29%. 

 
 Une réactivité face à 
l’urgence des demandes 
Le répit commence par épargner à la 
famille de réaliser les recherches 
parfois longues et complexes. La 
politique de Tous Mobilisés est de 
trouver la solution pour la famille… 
en moins de 72 heures. 

 
 Un engagement : pas de 
surcoût pour les familles 
En revanche, trouver les accords de 
financement en 72 h, c’est 
impossible. C’est pourquoi, Tous 
Mobilisés a mis en place avec l’aide 
de la Fondation de France, un fonds 
de garantie qui permet la mise en 
place immédiate des solutions, sans 
attendre les financements. 

 

« Merci à Tous Mobilisés pour la 
rapidité de l’intervention et la 
gentillesse des éducatrices, qui m’ont 
trouvé une aide pour 2 fois 3 heures 
par semaine. Cette aide m’a sauvé la 
vie. Je peux souffler un peu, changer 
d’air, me reposer. Et en plus je ne me 
suis occupée de rien ! » Elise, La Clusaz 



 

Les aides aux courses 
 
 

Cela pourrait, à première vue, paraître 
anecdotique, mais ce sont près de 600 
familles qui ont été aidées pour réaliser 
leurs courses, au cours de ces 7 
semaines de confinement par la Plate-
Forme Tous Mobilisés. Nombre de 
familles se sont trouvées, en effet, 
bloquées par le confinement : 
impossibilité de laisser son enfant seul 
au domicile, peur de sortir avec lui et de 
se faire verbaliser, refus des magasins 
de laisser entrer deux personnes d’une 
même famille, impossibilité de recours 
au drive en raison de la spécificité de 
certains produits qu’il faut pour 
l’enfant… C’est donc un service très 
précieux qui a été apporté aux familles, 
pendant toute cette période de 
confinement. 

 52% des familles sans liens 
de proximité 
Cette action nous a fait découvrir une 
réalité assez difficile. Plus de la moitié 
des familles ayant fait appel à Tous 
Mobilisés, disent ne connaître 
aucune personne susceptible de les 
aider, en proximité, ce qui traduit un 
réel isolement social. 

 

 63% des bénévoles trouvés 
grâce à la Réserve Civique 
La mise en place de la Réserve 
Civique a été très utile pour l’équipe 
Tous Mobilisés en charge des aides 
aux courses, qui leur a permis de 
trouver une solution dans plus de 
60% des cas. 

 Une plate-forme sécurisée  
de paiement en ligne 
Au-delà de l’aide et du service, la 
question financière n’est pas simple à 
traiter et garantir au volontaire qu’il 
va être remboursé. Pour cela, Tous 
Mobilisés a réalisé une plate-forme 
sur mobile pour assurer le paiement 
par la famille et le remboursement au 
volontaire. 

« La première fois, j’ai laissé mon fils 
à la maison, je n’étais pas tranquille. 
La seconde, je suis allé avec lui et on 
m’a refusé l’accès au magasin après 
20mn d’attente. Heureusement, j’ai 
découvert Tous Mobilisés qui 
intervient chaque semaine. Merci ! » 
Erwann, Rodez 



   

Etre soignant et parent… 
 
 

Cela paraît impensable et pourtant… 
Etre soignant, en première ligne, 
applaudi chaque jour par les Français 
à 20h, et se voir refuser son enfant 
au lieu d’accueil pour les enfants 
des personnels prioritaires, tout 
simplement parce qu’il vit une 
situation de handicap. En 6 
semaines, la Plate-Forme TOUS 
MOBILISES a eu plus de 60 situations 
de ce type à gérer : convaincre les 
lieux d’accueil, faire pression sur les 
collectivités, trouver des renforts 
d’encadrement, solutionner les 
surcoûts financiers… et parfois voir le 
parent renoncer, se mettre en arrêt 
ou alors être contraint d’avoir recours 
à un personnel à domicile qui va lui 
coûter près de 1.000 € par mois… 

 
 Symboles d’une 
discrimination silencieuse 
Si en période d’urgence sanitaire, 
des lieux d’accueil refusent les 
enfants en situation de handicap de 
soignants, on imagine aisément ce 
que vivent tous les parents en temps 
ordinaire… 

 

 83% des mères renoncent à 
leur vie professionnelle 
En 2018, l’étude Opinionway et 
Grandir Ensemble montre que 83% 
des mères d’enfants en situation de 
handicap cessent ou réduisent leur 
activité professionnelle, faute de 
modes de garde en complément de 
l’école ou de l’établissement. 

 
 Des initiatives locales trop 
peu nombreuses 
A l’inverse, pendant le confinement, 
des initiatives ont vu le jour 
localement, garantissant l’accueil des 
enfants en situation de handicap des 
personnels soignants, comme le 
centre El Garrekin à Bayonne ou les 
Enfants d’Hélène à Montpellier. 
 

« Sur notre centre d’animation, nous 
avons organisé un accueil pour les 
enfants handicapés des personnels 
soignants et nous avons obtenu de la 
DDCS d’accueillir en plus, deux 
enfants autistes de personnels non 
prioritaires. Pour nous, c’était une 
évidence » Delphine Larrue, directrice 
du centre El Garrekin (Bayonne)  



 

La cellule d’écoute 
 
 

Pour beaucoup de ces familles, le fait 
de ne plus avoir de prise en charge 
pour leur enfant a conduit à une 
situation d’isolement et, parfois de 
détresse psychologique. Ces familles, 
pour la plupart monoparentales, ont 
fait appel à la cellule écoute pour 
avoir un espace d’échange et 
d’accompagnement, au sein duquel 
elles ont pu partager, en toute 
confidentialité, les difficultés 
rencontrées avec leur enfant (perte 
de repères, difficultés de 
comportement amplifiées par le 
confinement, mise en place 
d’activités, etc.). Près de 20 
psychologues bénévoles se sont 
mobilisés, tout au long du 
confinement, pour apporter cette 
aide précieuse aux familles. 

 

 Prendre soin des parents en 
situation d’aidants familiaux 
Tout l’enjeu de la cellule d’écoute, 
tout au long du confinement, a été de 
prendre soin des parents en situation 
d’aidants familiaux pour eux-mêmes 
mais aussi pour le bien-être de leur 
enfant. 

 

 22 situations d’urgence 
gérées avec les ARS 
Certaines situations de détresse ont 
nécessité une mise en lien avec les 
services des ARS pour éviter des 
risques de drame familial, 
débouchant sur des hospitalisations 
d’urgence ou des placements en 
internat. 

 
 « Je pensais pouvoir tenir pendant le 
confinement et m’occuper de mes 
enfants, malgré les difficultés du 
quotidien. Pourtant, un matin, face à 
une colère de ma fille, j’ai ressenti 
une grande lassitude, j’ai commencé 
à douter de moi, j’ai pleuré, et ne 
voulant pas inquiéter mes proches, 
j’ai fait appel à la plate-forme 
simplement pour pouvoir partager 
mon quotidien, mes inquiétudes. 
Pouvoir me confier sans avoir peur 
d’être jugée. Cela m’a permis de 
trouver l’énergie pour tenir toutes 
ces longues semaines. Je savais 
qu’au-delà des rendez-vous fixés, je 
pouvais appeler sans appréhender de 
déranger. Et cela a été vraiment 
précieux pour moi » Emmanuelle, 
Lyon



 

Les visios entre familles 
 
 

Pour beaucoup de familles, le 
confinement rime avec une relation 
exclusive avec ses enfants, surtout 
lorsqu’il s’agit de familles 
monoparentales. Pouvoir échanger 
avec d’autres adultes devient alors 
une nécessité. Dans les relations 
amicales ou familiales, il n’est pas 
toujours simple de partager la réalité 
de son vécu, ses difficultés et il y a la 
peur de ne pas être vraiment 
compris. Alors, pouvoir parler avec 
d’autres parents qui vivent la même 
réalité que soi, dans un contexte 
d’écoute et de bienveillance, au sein 
de réunions en visioconférence, 
animées par un professionnel est vite 
devenu pour beaucoup de familles, 
une nécessité. 

 

 Plus de 80 visios  
organisées en 7 semaines 
Les visios proposées par Tous 
Mobilisés ont rencontré un grand 
succès. Plus de 80 visios planifiées, 
réunissant entre 3 et 5 familles. 

 

 Un lien hebdomadaire  
qui aide à tenir 
30% des familles ont demandé à se 
retrouver, chaque semaine, avec les 
familles qu’elles avaient rencontrées 
lors de leur première visio. Un lien 
sincère, d’amitié et d’échange, qui a 
créé, pour beaucoup de familles, un 
environnement de soutien, pour 
prendre des nouvelles, partager des 
astuces, partager ses inquiétudes… 

 
 Une alternative  
aux réseaux sociaux 
 « Jusqu’alors j’allais essentiellement 
sur les réseaux sociaux, surtout sur 
facebook. Mais j’avoue que j’étais 
souvent gênée de lire des 
témoignages de parents qui donnent 
à penser que leur enfant est un 
poids… Je ne voudrais pas que mon 
enfant lise de tels propos de ma part. 
Lorsque j’ai participé à la première 
visio entre familles, je me suis 
retrouvée plus en confiance et en 
vérité, dans un espace d’échange où 
on peut se confier, sans être jugé et 
en toute intimité, sans dévoiler sa vie 
en public. J’aimerais que ces temps 
d’échanges continuent au-delà du 
confinement. »  Chantal, Evreux



 

Corentin Tolisso avec les enfants 
 
 

Quelques jours après le début du 
confinement, Corentin Tolisso, 
footballeur professionnel et 
champion du monde avec l’équipe 
de France, a pris contact avec la 
Plate-Forme Tous Mobilisés, pour 
soutenir la cause des familles ayant 
un enfant en situation de handicap et 
se rendre utile, lui aussi. Sensibilisé 
dès son enfance aux problématiques 
de handicap, par l’engagement de sa 
mère, Corentin a tout de suite adhéré 
à l’idée d’organiser, chaque semaine, 
des rencontres en visio-conférence 
avec les enfants en situation de 
handicap et leurs fratries. Un très 
beau geste de solidarité de Corentin 
et un vrai rayon de soleil pour les 
enfants qui ont pu le rencontrer. 

 

 3 visios par semaine 
Malgré la reprise de l’entraînement 
en Allemagne, Corentin a tenu à 
assurer un rythme de 3 rencontres en 
visioconférence par semaine, 
réunissant à chaque fois entre 4 et 6 
familles, soit plus de 300 enfants 
rencontrés. 

 

 Un vrai rayon de soleil 
L’engagement de Corentin Tolisso a 
permis à la Plate-Forme Tous 
Mobilisé d’apporter une autre 
dimension de soutien aux familles, 
comme un rayon de soleil dans la vie 
des enfants et de toute la famille. 
Redonner le sourire, en plein 
confinement, ce n’est pas anodin ! 

 
 « C’est grâce à mon frère 
que j’ai pu voir mon idole » 
Une initiative qui produit des effets 
insoupçonnés, tel ce témoignage de 
Maël :  

« Corentin Tolisso, c’est mon joueur 
préféré. J’ai son poster dans ma 
chambre. Quand j’ai su que je 
pourrais rencontrer Corentin, grâce à 
mon frère, je l’ai serré dans mes bras. 
Et depuis, on joue ensemble à Fifa et 
Iwan choisit Corentin comme joueur, 
alors qu’on n’avait jamais joué 
ensemble avant. On ne joue pas aussi 
vite, mais je lui dois bien ça : il m’a 
permis de rencontrer mon idole. Je 
suis fier de mon frère ! » Maël (56) 



Remerciements 
 

 
 

Madame Sophie CLUZEL 
Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées 

pour sa confiance et ses encouragements 

 
Monsieur Corentin Tolisso 

pour son engagement à nos côtés, sa disponibilité et son 
enthousiasme  auprès des enfants, pour qui il aura été  

un vrai rayon de soleil pendant ce confinement 
 

Nos partenaires 
pour leur soutien  

FONDATION DE FRANCE - APICIL - AG2R LA MONDIALE  
KLESIA - MALAKOFF HUMANIS 

 
Nos 62 volontaires  

salariés et bénévoles, qui se sont mobilisés avec 
énergie, enthousiasme et bienveillance 

entre le 23 mars et le 9 mai 2020 
 

Eva ALLARD | Florence BANTIGNIE | Marion BAQUE DE 

SARIAC | Nicole BARBE | Ronan BARBIER | Jeanne BASIRE 

Maud BATY | Mathilde BAUDEN | Eléonore BEAUMONT  

Manon BERNADOU | Fanny BERTHELOT | Julie BERTHO  

Louise BERTIN | Ophélie BESSEAU | Marie-Agnès BOILLOT  

Morgane BOSSER | Josiane BREGAINT | Emma CHEVREL  

Sérine CLAIN | Benjamin COSTA | Mathilde CROUX 

Virginie DARDIER | Camille DENECE | Laëtitia DUBIN 

Aurélia DUBOIS | Marie DUBOSCQ | Karol ESNOULT  

Aurélie FANEL | Bénédicte FEE | Charline FILLON | Camille 

FRALEUX | Karine GASDOUE | Elsa GAUDEMER | Lucile 

GRALL | Florian KERNANEC | Caroline LE LIEVRE | Sandrine 

LE SOURN | Romane LECOURT | Laurence LEMERCIER | 

Anne LIMAGNE | Vincent LOCHMAN | Mathieu LOIZEAU | 

Odile LOZACHMEUR | Elodie MACE | Clara MARIE | Elodie 

MARTEL | Caroline METZ | Bénédicte MORIZUR | Gabriel 

ORIEUX | Stéphanie ORTIS | Monique PETITEAU | Sandra 

PETITEAU | Aurelie POULAIN | Sara RAMOS | Delphine 

RENAUD | Lise RENAUD | Isabelle ROBERT | Maëlle 

ROINSARD | Emile ROPERT | Anne-Cécile ROUX | Laurent 

THOMAS | Elise VINCENT | 

 
Elsa Grangier & Mathilde Pierault 

pour leur excellent travail de communication 
et de relations presse 

 
Alexandra Grevin 

pour ses précieux conseils juridiques  
à apporter aux familles 

 
Nos partenaires techniques 

BUREAU 24 | KEYYO | MOBIZEL 

 
Haude Le Bigot  

et les membres du Conseil d’Administration  
de la Fédération Nationale Grandir Ensemble 



Témoignages de familles 
 

 

 

 

J'ai envoyé un mail le jeudi soir, et j'ai été contactée 
le vendredi matin. La personne (Eva) a pris le temps 
d'écouter la situation et a proposé de suite d'intervenir 
auprès de l'établissement où mon fils est accueilli 
habituellement. En attendant une solution de ce côté, elle a 
pris contact avec une structure d'aide à domicile de mon 
secteur et a obtenu rapidement l'information qu'il était 
possible que je bénéficie de la présence d'une personne à 
mon domicile 2 fois 2h par semaine. Elle a obtenu un devis 
qu'elle m'a fait parvenir. Toutes ces démarches ont été 
réalisées en quelques jours et elle a fait preuve d'une très 
grande réactivité !!! » Sidonie (Pas de Calais) 

 

Étant maman d’un enfant handicapé vivant dans un 
foyer, j’étais angoissée à l’idée de comment faire mon 
approvisionnement pendant le confinement car mon enfant 
est une personne fragile. L’idée de sortir avec pour des 
courses m’a été terrifiante. J’ai vu cette plateforme sur le 
groupe ostéogenèse imparfaite dont je fais partie sur 
Facebook, le lien a été partagé au bon moment pour moi, 
j’ai fait le mail le même jour le soir et j’avais toute suite la 
réponse. C’était très rapide et rassurant, la dame que j’ai 
eue au téléphone était tellement bienveillante ❤. Et les 
personnes qui jusqu'ici m’aident pour les courses avec 
grand sourire aux lèvres, Ça fait du bien car vivre le 
confinement avec un enfant avec handicap qui dépend 
totalement de vous, pour sa sécurité vous ne pouvez pas 
sortir. Ce n’est pas facile. Je remercie cette plateforme.»  
Huguette (77) 

Bonjour, J'ai fait appel à la plateforme Tous mobilisés 
pour avoir un aide à domicile pour s'occuper de mon 
enfant autiste car je suis confinée seule avec lui depuis le 17 
mars. J'ai été contactée très rapidement et mise en relation 
avec l'agence qui dispose des auxiliaires de vie formés pour 
s'occuper des enfants autistes pour soulager les mamans. 
L'agence m'a trouvé rapidement une auxiliaire de vie 
disponible aux horaires et jours que je souhaitais, pour le 
moment mon fils étant plus calme je n'ai pas fait intervenir 
l'auxiliaire mais je reste en contact jusqu'a la fin du 
confinement au cas où j'en ai besoin. L'éducatrice de Tous 
mobilisés et l'équipe de l'agence ont été très aimables et 
efficaces. Merci beaucoup à tout le monde. » Claudia (75) 

 

C’est dommage de devoir payer une AVS alors que 
l’IME reçoit toujours des dotations... Durant cette période 
nous sommes obligés de faire des économies et devoir 
payer une personne plus cher ce n’est pas possible. » 
Anonyme 

 

L'accueil et les réponses ont été très professionnelles. 
On m'a appelé très rapidement et la personne au téléphone 
(Sérine) m'a envoyé ses coordonnées. Une solution a très 
vite été trouvée et on m'a même appelé pour savoir 
comment s'était passé le 1er contact entre mon enfant et la 
personne envoyée par l’agence d'aide à domicile. Réponses 
claires et rapides, je suis très contente. »  Audrey (38) 



Chère Eva, Votre équipe a été très réactive et d'une 
grande écoute chaque fois que nous nous sommes parlés. 
Nous avons apprécié que vous ayez assuré un suivi. En 
parler avec vous nous a aidé. Nous avons trouvé une 
solution grâce à l'équipe éducative du CAJ où est notre fils. 
Merci pour votre soutien pendant cette période de 
confinement. Ce n'est pas fini, mais il faut voir la lumière au 
bout du tunnel... »  Pascalette (75) 

 

Je vous remercie de m'avoir aidé pendant ce 
confinement, dans cette période de pandémie. Merci pour 
votre engagement et votre sérieux. Je remercie le 
volontaire Éric qui veille sur moi et mon fils pour que nous 
puissions manger et son soutien moral pour nous et de son 
courage. Éric c'est un héros au service des personnes 
isolées déjà par le handicap et encore c'est plus compliqué 
pour nous, car un enfant autiste ne saura pas appliquer les 
gestes barrières de protection du coronavirus. Merci ! »  
Karima (94) 

 

 Il était temps à mon avis que mon enfant puisse 
avoir une aide car l'I.M.E. n'a rien prévu pour nos jeunes. 
Les laissez pour compte, et heureusement qu’un éducateur 
est venu s’occuper de mon fils pendant le confinement. »  
Houda (Loiret) 

 

Je souhaite remercier tout particulièrement Elodie, 
qui a rapidement agit pour la santé mentale de mon petit 
frère, qui avait besoin d'une aide physique afin de l'aider à 
supporter le confinement, la prise en charge était rapide et 
très professionnelle, l'accueil téléphonique de la plate-
forme est chaleureux et est de qualité puisque l'attente est 
quasiment nulle. »  Malika (Nord) 

 89% des familles disent  
avoir été rappelées rapidement  

 

 
 

 88% des familles satisfaites  
des réponses ou solutions apportées 

 

 
 

 69% des familles pensent avoir 
 besoin d’une aide après le confinement 
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