Familles ayant un enfant
en situation de handicap

Plate-forme nationale
d'aide à la recherche
et au financement de
solutions de répit

Une initiative du Mouvement National Grandir Ensemble, en partenariat avec :

www.urgence-repit.fr

Plus de 80% des parents
ayant un enfant en situation
de handicap expriment un
besoin de répit ou de relais
au quotidien
Le dispositif Urgence Répit a pour but
d'accompagner les familles ayant un enfant
en situation de handicap dans la recherche,
l'agencement et le financement de
solutions de relais ou de répit de proximité.
Faire face à une situation temporaire de
rupture partielle ou totale de prise en charge
scolaire ou médico-sociale de son enfant
Trouver un mode de garde adapté aux
besoins de son enfant pour maintenir ou
reprendre une activité professionnelle
Organiser plus sereinement la vie de famille
sur les temps de week-end et de vacances
scolaires
Retrouver de la disponibilité auprès des
autres enfants de la fratrie
Passer le relais lors d’une situation
d’épuisement ou de fatigue avancée
Prendre un peu de temps pour soi, son
couple, ses proches

Le dispositif URGENCE REPIT
s'adresse aux parents ayant
un enfant en situation de
handicap, âgé de moins de
20 ans, et bénéficiaires de
l'AEEH, quel que soit leur lieu
de résidence en métropole et
outre-mer.
Un référent de
parcours de répit

Des solutions
de financement

Chaque famille est
accompagnée par un
référent unique qui
l'aide dans la
formulation de ses
besoins et réalise la
recherche de
solutions les plus
adaptées.

Urgence Répit c'est
aussi, pour les
familles, l'accès à
des solutions de
financement
proposées par nos
partenaires, allant de
300 € à 1.500 €
d'aide par an.

Comment faire appel au dispositif ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut d'abord créer
son espace personnel Urgence Répit. Le formulaire
de demande se trouve sur la page d'accueil du site
www.urgence-repit.fr

Quel est le coût du dispositif ?
Pour les familles relevant d'une CAF,
collectivité ou Caisse de Retraite
partenaire, l'accès au dispositif est gratuit
(il faut juste régler l'adhésion annuelle à
l'association d'un montant de 15 € par an)
Pour les autres familles qui ne relèvent pas
d'une CAF, collectivité ou Caisse de Retraite
partenaire, l'accès au dispositif représente
un coût de 300 € par an, sous la forme d'un
abonnement de 25 € par mois.

L'équipe du dispositif Urgence Répit
est à votre écoute,
du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Tel. 0 805 035 800
(coût d'un appel local)

e-mail : contact@urgence-repit.fr

www.urgence-repit.fr

Le dispositif Urgence Répit est porté par le Mouvement National Grandir Ensemble
avec le soutien de la Fondation de France et des Groupes de Protection Sociale
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