
• AIDER • SOUTENIR • ACCOMPAGNER 
LES AIDANTS !

Repit Autisme
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Coordinatrice : Mme Sarah DELAVENNE 

DRA 39 
96 place de l’Église • 39570 PERRIGNY 

06 48 79 71 79 

dra39@apei-lons.fr

Du lundi au vendredi  
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

www.apei-lons.fr

AIDER
SOUTENIR

ACCOMPAGNER

Les partenaires du
Dispositif Repit Autisme 39

Le Dispositif Repit Autisme 39
est financé par



POUR QUI ?

Pour les aidants d’enfants, adolescents et 
adultes ayant un Trouble  du Spectre Autistique 
(diagnostiqué ou en cours de diagnostic)  
résidant sur le département du JURA. 

COMMENT ? NOTRE FONCTIONNEMENT ?

POURQUOI ?

 Pour que les aidants puissent prendre du 
 temps pour eux et les autres membres de 
 la famille.

 Pour prévenir les situations d’épuisement 
 et stress des parents et aidants.

 Pour accompagner au quotidien 
 les familles dans les différentes démarches.

NOS PRESTATIONS

• ORGANISATION DE JOURNÉES RÉPITS

• RÉPIT À DOMICILE : 
 mise en relation avec des partenaires pour 
 la garde d’enfants et adultes à domicile.

• RÉPIT LOISIRS pendant 
 les petites vacances.

• ORIENTATION POUR DES SÉJOURS 
 VACANCES, du sport adapté ou autres.

• SOUTIEN AUX FAMILLES sous différentes 
 formes  (café famille, temps de relaxation…).

• Des professionnels interviennent à domicile 
 pour permettre un répit aux aidants familiaux.  

• Ces interventions peuvent être régulières ou 
 ponctuelles.  

• L’intervention peut également prendre la 
 forme d’un accompagnement autour d’une 
 activité à l’extérieur.

• Nous vous accueillons sur rendez-vous, après 
 un premier contact téléphonique.

• Nous recueillons vos besoins et attentes.

• Ensemble nous recherchons des solutions de 
 répit adaptées à votre situation personnelle. 

• Nous évaluons et ajustons ce projet de 
 répit tout au long du parcours.

Nous soutenons
et accompagons

les aidants !
Nous intervenons
a domicile pour

aider les familles !
Ensemble nous
cherchons des

solutions de repit
adaptees !


