NOS MISSIONS
Offrir des moments de répit aux familles, aux aidants des personnes en
situation de handicap, en s’appuyant sur les ressources de droit commun et
spécialisées.
Mettre en place du soutien à la parentalité et aux aidants.
Être ressource pour la connaissance, la compréhension et l’accompagnement
du « handicap ».

9 rue du Manoir, 76350 Oissel
06 69 68 07 95
Ne pas jeter sur la voie publique

marie.tocqueville@epnak.org
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NOTRE OFFRE DE PRESTATIONS
Accès aux droits

De jour :
- Accueil journée en centre de loisirs, centres
socio-culturels (mercredis, vacances scolaires)
- Accueil journée en activité dans les
associations sportives, culturelles, manuelles,
dans les clubs de personnes âgées
- Garderie partagée chez une famille en journée
-Accueil journée en halte-garderie, en crèche
De nuit :
-Accueil en séjour de loisirs/vacances

Solutions de garde

- Babysitting : en journée la semaine et/ou le
week-end hors mercredis, en soirée la semaine
et/ou le week-end (de quelques heures à la
journée/nuit)
- Accueil à domicile : chez l’assistante
maternelle ou en Maison d'Assistante Maternelle

Offres spécialisées

Travailler avec les Etablissements et Services
Médicaux Sociaux pour faire des :
- Lien vers les Centres d'Accueil de Jour
- Lien vers Accueil temporaire en Foyer de Vie
- Lien vers Accueil temporaire en Foyer
d'Hébergement
- Lien vers Accueil en EHPAD (lits temporaires)
- Lien vers Accueil en centre adapté

Formation et sensibilisation

- Formation des aidants : au handicap,
accompagnement du handicap
- Formation des acteurs socio-éducatifs : des
baby-sitters et des assistantes maternelles au
handicap
- Actions de sensibilisation des acteurs : élus,
cadres, dirigeants, animateurs, techniciens…

Soutien aux aidants

- Accompagnement à la connaissance des
dispositifs et redirection vers les services
dédiés
- Co-organisation d’actions de type « Café
parents, groupes de paroles » en
complémentarité avec les initiatives existantes
: relation avec la fratrie, accès aux soins,
acceptation du handicap, entraide, insertion
pro, partage carnet d’adresses…
- Co-montage d’actions communes de loisirs :
séjour, loto, journée pic-nic, atelier
artistique/ludique, parents-enfants, uniquement
des parents…
- Aide à la professionnalisation des aidants sur
l’accompagnement du handicap
- Accompagnement des aidants à l’insertion
professionnelle

