
Du répit pour les personnes  
et les familles concernées  

par le handicap

 Valoriser les compétences parentales

 Accompagner le projet de vie 

 Soulager le quotidien

 Inclusion des enfants en milieu ordinaire

 Sensibiliser & former au handicap
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- NOS PERMANENCES -
Nous vous accueillons gratuitement 

sur rendez-vous dans plusieurs permanences  
sur le département. Cet espace est dédié aux 

familles et aux personnes en situation de handicap. 
Toutes les d’infos sur : 

www.halte-pouce.fr/permanences
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Trouver des solutions pour 
soulager votre quotidien

Le service de répit à domicile
en mode mandataire permet de trouver une 
personne qui s’adapte à vos besoins, quel que soit 
le handicap. Nous vous accompagnons dans toutes 
les étapes :

• Étude de vos besoins
• Organisation de la visite à domicile
• Établissement du devis
• Sélection de l’intervenant(e) par le service
• Organisation de la rencontre entre la  
 famille et l’intervenant(e) choisi(e)
• Mise en route de l’intervention
• Suivi de l’intervention à domicile
• Accompagnement aux démarches  
 administratives liées à cet emploi

Un financement dans le cadre de la PCH « aide 
humaine » ou de l’AEEH « tierce personne et ou 
frais », notifié par la MDA est possible.

Accompagner le projet  
de vie lié au handicap

Soutenir l’ensemble des démarches 
liées au handicap sur rendez-vous ou à domicile :
• Un soutien pour le dossier MDA
• Une aide à la rédaction du projet de vie
• Les modalités de scolarisation
• Accompagner le projet de vie de l’adulte
• Les ruptures de parcours/prise en charge
• La mise en place d’un « parcours atypique »
• La demande de logement adapté

Apporter un appui 
au réseau médico-social et social :
• La MDA
• Les établissements et services
• Les référents et services scolaires
• Les services sanitaires
• Les acteurs sociaux
• Les partenaires associatifs

www.halte-pouce.frwww.halte-pouce.fr
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Association Halte Pouce
Tout âge - Tout handicap

 Mini parc Montpellier 2 - Bâtiment 12
 939 rue de la Croix Verte - 34090 Montpellier

 07 79 82 81 17    contact@halte-pouce.fr

 
HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX  

 Lundi au vendredi - 9h à 17h (sur rendez-vous)

 ACCÈS : Bus N° 6 - Arrêt Antennes

 www.halte-pouce.fr 
accompagnement-administratif-et-social

www.halte-pouce.fr 
ser vice-repit-a-domicile
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