
Le répit,
un droit fondamental.

Le droit de souffler 
pour les parents d’enfants 
en situation de handicap



La Caf de Saône-et-Loire met en oeuvre une nouvelle modalité 
d’interven  on à domicile : l’aide au répit. 

> Ce  e aide s’adresse aux parents d’un enfant bénéfi ciaire 
de l’Alloca  on d’éduca  on de l’enfant handicapé (Aeeh).

> Elle assure aux parents un temps de répit pour leur per-
me  re d’avoir du temps disponible, en prenant en charge 
leur enfant au domicile.

> Il s’agit d’une interven  on ponctuelle d’aide à domicile afi n 
d’apporter un sou  en à la famille. Elle est réalisée par un 
technicien de l’interven  on sociale et familiale (Tisf).

> L’aide peut être sollicitée à l’occasion d’un rendez-vous 
occasionnel (convoca  ons, démarches administra  ves 
ou personnelles…) ou sur un temps de loisirs. Elle peut 
également avoir lieu en soirée (jusqu’à 22 heures) ou le 
samedi en fonc  on des disponibilités du service.

> L’interven  on est réalisée en l’absence des parents du do-
micile. Elle concerne l’enfant en situa  on de handicap mais 
peut également s’étendre à toute la fratrie. Elle se fait sur 
une amplitude de 2 heures minimum à 4 heures maximum.

> Une visite à domicile préalable est nécessaire pour évaluer 
la situa  on avant la mise en place du service. Avant de 
donner leur accord d’interven  on, les associa  ons ont la 
possibilité de solliciter les conseils de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (Mdph).

> La famille verse une par  cipa  on en fonc  on de son quo-
 ent familial.

> La durée de l’interven  on est de 30 heures maximum par 
an et par famille. 

• GEAID71  | Aide à domicile 71
15 boulevard HP Schneider | 71200 Le Creusot
Tél : 03 58 11 80 20
Contact : Stéphanie  GHIDINELLI  | aiadmontceau@geaid71.fr

• ADMR de Saône-et-Loire                                 
16 bis avenue du clos Mouron | 71700 Tournus
Tél : 03 85 21 09 42
Contact : Michelle DUFOUR  |  mdufour@fede71.admr.org

→ Pour tout contact,
munissez-vous de votre numéro allocataire.

→ Pour tout renseignement complémentaire, un pôle 
enfance handicap 71 se  ent à votre disposi  on.
21 rue Edouard Vaillant - 71200 Le Creusot
Tél : 03 85 69 07 09 | email : pole.enfance.handicap71@orange.fr

À qui s’adresser ?
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