


Rapport d’activité 2022

Halte Pouce est née en 2005 grâce à la rencontre d'un papa d'un enfant handicapé et
d'une enseignante spécialisée. L'aventure s'est rapidement constituée autour d'une
équipe motivée qui n'a pas eu peur de l'aventure avec comme crédo :

« Dire oui à des familles auxquelles on dit trop souvent non et ce, même si leur  
demande est difficile à traiter .»

Avec le soutien de :

Halte Pouce, Pôle Ressources Handicap.

IntroductionIntroduction



On vient d’apprendre que
notre fille est autiste…
Qu’est-ce qui va se passer
maintenant ? Elle va
pouvoir aller à l’école
comme les autres enfants ?

Je suis convoquée à l’école. On m’a parlé d’une 
réunion avec tout le monde pour parler de mon 
fils. Ça me fiche la trouille… Est-ce que parmi 
vous, quelqu’un peut me dire comment 
ça se passe ?

Le seul établissement
qui peut accueillir notre
fils est en Lozère. Il a 9
ans et va devoir vivre
en internat ? C’est
impensable pour nous !

C’est quoi ce dossier MDPH ? 
C’est dingue ce truc ! Faut avoir 
fait l’ENA pour être capable de le 
remplir, ma parole !

Ça fait quatre ans que nous
attendons une place en
IME… On en peut plus !
Notre fils reste seul, sans
ami et perd lentement
mais surement ses acquis…
On n’est pas des éducs ou
des profs et on n’a pas la
science infuse… Alors on
fait comment ?

Témoignages de familles en difficulté
(sources: pages facebook Halte Pouce, Grandir ensemble et Accessible pour tous)

Introduction
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Cartographie des accompagnements 2022

83 enfants 
accompagnés 

par le pôle loisirs

262 personnes 
accompagnées 

par le pôle social

82 familles 
accompagnées 

par le service de 
répit

7 familles 
bénéficiaires de 

temps de répit en 
urgence

Halte Pouce
Global

L’association accompagnent les familles sur l’ensemble 
du département de l’Hérault, avec une activité 
plus intense sur le littoral, les agglomérations 
et le cœur d’Hérault. Peu ou pas de 
sollicitations sur le territoire des 
hauts cantons. (professionnels et 
volontaires formés non-représentés 
la carte).

Béziers
et environs

Cœur 
d’Hérault

Lunellois

Montpellier
et métropole

Sète
bassin de Thau

Agde



Synthèse de l’activité

Nombre d’accompagnements réalisés 
par chaque pôle depuis 2018.

2018            2019            2020             2021           2022

Accompagnements pôle loisirs 

Accompagnements urgence répit (projet lancé en avril 2020)

Accompagnements pôle social

Accompagnements service de répit

Accompagnements lien social (organisé par les familles depuis 2019)

Halte Pouce
Global

(total: 282)            (total: 288)            (total: 313)            (total: 432)           (total: 439)

Quelques chiffres 
en 2022…

332 familles
bénéficiaires d’au 
moins un service de 
l’association.

359 bénéficiaires
tous services 
confondus.

439 accompagnements
tous services 
confondus.

59 % des accompagnements
réalisés sur la métropole 
Montpellier 3M.

39 % des accompagnements
réalisés sur la ville de 
Montpellier.

35

51

53
82 97 86

147
173

161

230 262

24

24

49 62

46

81 83



Profil des bénéficiaires en 2022 Halte Pouce
Global

Âge des bénéficiaires

Principales sources 
des contacts

Genre des bénéficiaires

Situation familiale des bénéficiaires

Diagnostic des bénéficiaires

2%
2%
3%
4%
4%
5%
6%
6%

12%
14%
14%

28%

maladie invalidante
Handicap Sensoriel
maladie psychique

en cours…
polyhandicap

handicap moteur
Dys

Trouble du comportement (TOC, TOP, ...)
TDA/H: Trouble Déficitaire de l'Attention…

DI: Déficience Intellectuelle
maladie rare (syndrôme…)

TSA: Trouble du Spectre Autistique

Prise en charge

3-5 ans
11%

6-11 ans
32%

12-17 ans
35%

18 ans et +
22%

5

7

9

9

9

9

11

19

29

244

IME

CMPEA

libéraux

PMI/STS

CCAS

éduc. nationale

MDPH

CHU

Halte Pouce

direct familles

0%
1%
2%
3%
3%
5%
6%
7%
8%
9%

15%
16%

23%

famille d'accueil

biparentale deux temps partiels

célibataire emploi temps partiel

célibataire emploi temps complet

biparentale un seul emploi temps partiel

biparentale deux sans emploi

monoparentale emploi temps partiel

monoparentale emploi temps complet

biparentale un temps complet autre temps partiel

biparentale deux temps complet

célibataire sans emploi

monoparentale sans emploi

biparentale un temps complet autre sans emploi

masculin
66%

féminin
34%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
5%
5%
6%
7%
8%

13%
38%

Lycée
UEM

PCPE
FAM
MAS

SAMSAH
Bentenac

Parents-thèse
CAMSP/CMPP

ITEP
Crèche

SESSAD
Aucune
Collège

CHU
Autre…

ULIS
IME

Ecole
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55% des accompagnements
réalisés sur 
la métropole 3M
en 2022

Rapport d’activité 2020 Halte Pouce
Social

Nombre d’ accompagnements
réalisés depuis 2018

Cartographie des accompagnements

87 accompagnements
réalisés sur 
Montpellier
en 2021

En 2022, la demande d’accompagnements 
sur la Métropole 3M équivaut quasiment  
à l’ensemble des demandes de 2018.
Il devenait donc nécessaire de 
recruter une seconde salariée. 
Nadia ELALI (0,5 ETP) est 
recrutée en 2021, puis quitte 
l’association à l’été 2022. 
Afin de la remplacer, et pour 
répondre à l’augmentation 
des demandes, Elise MONTICELLI 
est recrutée (à O,8 ETP). Elle assure désormais
les permanences sur Béziers et Agde.

Cartographie et évolution des accompagnements Halte Pouce
Social

36% des accompagnements

réalisés sur 
Montpellier
en 2022

X2
Le nombre 
d’accompagnements
a doublé depuis 2018

2018 2019 2020 2021 2022

147
173 161

230
262

24

24
87
24

accompagnements ateliers
d'informations

urgence répit

accompagnements individuels
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Partenariat et témoignages Halte Pouce
Social

Partenaires des accompagnements
en 2022

47 réunions* 
avec la participation de 44 partenaires 

10 % des accompagnements
réalisés au domicile de la famille

* Dans le cadre de l’ accompagnement d’un bénéficiaire du pôle social

14%

2%

2%

2%

5%

5%

5%

7%

7%

7%

11%

16%

18%

Autres…

CAMSP

CRA/Peyreplantade

éducation nationale

IME

PCPE

Unité de répit Occitanie

CMPEA

Communauté 360

ITEP

MDPH

PMI/STS

CHU

Un grand merci pour votre 
temps, malgré le temps imparti 
aux services d'aides aux personnes 
handicapées, je sais à quel point 
les moyens manquent donc je suis 
ravie que mes mails ne soient pas 
laissés sans réponse.

Je veux tout d’abord remercier tous les membres 
de Halte Pouce qui ont su avoir une écoute 
attentive et bienveillante à un moment ou j'en 
avais profondément besoin. Vous remercier 
aussi des efforts déployés pour nous proposer 
des solutions et des pistes. J'ai eu une longue 
conversation téléphonique il y a 2 semaines 
avec M. V. qui reconnait que nous nous 
trouvons au milieu du "trou dans la raquette 
de l'aide sociale au handicap". J'ai trouvé sa 
formule assez juste. Il est vrai qu'il est dur 
pour des parents d'accepter un si mauvais coup 
du sort et que cela peu engendrer des 
comportements de panique. Sans toutefois 
tomber aujourd'hui dans un fatalisme excessif 
il nous faut accepter une certaine réalité sans 
pour autant baisser les bras. Quoiqu’il en soit, 
je sais que votre porte me reste ouverte et que je 
n'hésiterai pas à la pousser pour bénéficier de 
vos conseils, appuis et de la gentillesse avec 
laquelle vous nous avez soutenus. 

Yannick B. (Montpellier)
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Service de 
répit



Contexte de l’action

Confrontées à la saturation générale des possibilités d’accueil, les familles en charge d’un 
enfant, adolescent ou adulte handicapé, doivent en assumer la garde à leur domicile.

➢ Les aidants sont à l’origine de la
demande de répit.

➢ Les listes d’attente s’allongent dans les
établissements médico-sociaux.

➢ Les services de pédopsychiatrie ne
proposent que des suivis partiels,
voire séquentiels.

➢ L’intégration scolaire se traduit souvent,
selon le handicap, par un temps très
morcelé et des temps de cantine refusés.

➢ Les centres de loisirs et les crèches sont
en difficulté pour accueillir le handicap,
quel qu’il soit, dans de bonnes conditions
d’encadrement et de compétence : d’où
la demande de répit de plus en plus
fréquente à l’appui de tierce personne
accompagnante.

➢ Les établissements pour adultes sont
complets (liste en moyenne de 2 ans).

Contexte et cartographie de l’action
Service de 

répit

Cartographies des accompagnements
en 2022

38 accompagnements
réalisés sur 
Montpellier
en 2022

65 accompagnements
réalisés sur la
Métropole 3M
en 2022



Coût administratif  pour la famille
Frais administratifs facturés à la famille 
à destination de l’association (MAJ janvier 2023):

• AEEH/AAH : 1.50 € / heure d’intervention 
• PCH : 1.65 € / heure d’intervention

Facturation et moyens humains Service de 
répit

Volumes d’heures facturées 
depuis 2018

Moyens humains mobilisés

• Une secrétaire comptable pour 0.6 ETP
• Deux référentes familles pour 1.1 ETP
• Une assistante administrative pour 0.6 ETP
• Un directeur bénévole (Halte-Pouce)

Profils des intervenants recrutés
en 2022

2018 2019 2020 2021 2022

8373 6407 5897
9967

5061

28854 32528
37948

40950
46454

2614
2651

sans aide APA PCH AEEH

Travailleurs sociaux 65

Auxiliaires de vie aux familles 39

Accompagnants milieu scolaire 9

Autres… 9

Personnels soignants 8

Professionnels du sport 8

professions paramédicales 4

Professionnels de l'animation 4

Professionnels de la petite enfance 2

Psychothérapeutes 2
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Témoignage d’une famille
Courrier reçu en octobre 2022

Service de 
répit



Urgence Répit

En partenariat avec: 

TOUS MOBILISES
Familles & handicap



Bilan du Projet urgence répit depuis 2020

Avril 2020, l’association Halte Pouce ouvre une cagnotte en ligne afin d’anticiper sur les besoins de répit des
familles concernées par le handicap, éprouvées par le confinement dû au COVID. Rapidement, le bureau de
l’association se réunissent pour voter une charte.
Juin 2020, les premiers accompagnements se mettent en place. La CAF de l’Hérault, puis les plateformes nationales
Grandir ensemble, Human & go et aussi AG2R la mondiale apportent leurs soutiens au projet.
Janvier 2021, face à la situation sanitaire qui perdure, l’association décide de poursuivre son action. La fondation
de France soutient à son tour le projet urgence répit.
Août 2022, le projet urgence répit est clôturé, après un peu plus de 2 années d’existence et de crise sanitaire.

Lieux de résidences des familles soutenues

37 familles
soutenues dans l’Hérault, soit 
42 enfants en situation de 
handicap et 53 proches aidants 
(hors fratrie)

3734 heures 
de répit financées de 2020 à 2022 
(interventions à domicile, séjours 
de vacances et socialisation)

Urgence répit 2022

Urgence répit 2021

22 commissions
d’attribution réunies pour voter 
des aides entre 2020 et 2022
(bureau associatif  et salariés)

Urgence 
répit

Urgence répit 2020



Témoignages des familles & intervenants

Marouane est vraiment ravi. D'habitude il est très fermé aux
autres, mais le contact a été très bon avec Guillaume et il en
redemande.

Mme B.S. (Sète)

Vous m'avez tellement soutenue, aidée. Petit à petit et grâce à
vous tous, tout s'est débloqué, parce que vous vous êtes
mobilisés en équipe autours de ma famille et moi. J'ai eu du
répit, j'ai pu dormir et j'ai bénéficié d'une super intervenante à
domicile qui a fait plein de chouettes activités avec les enfants,
qui a eu parfois le rôle de psychologue, d'animatrice ou de
médiatrice, et qui est très compétente avec les enfants. Je
souhaite d'ailleurs l'embaucher à l'année. Merci à vous tous,
vous êtes bénis et je vous aime car grâce à vous ma famille va
mieux. Il y a de l'amour dans votre travail et vous êtes les
bienvenus à la maison.

Mme B. (Baillargues)

S. a déjà travaillé deux samedis. C’est énorme ce qu’elle peut
m’amener comme force et comme outils. Je peux partir travailler
sereinement. Je sais que mes enfants sont entre de bonnes
mains. Une baby-sitter classique n’est pas en mesure de
garder mes enfants. Dans mon cas c’est nécessaire d’avoir une
intervenante spécialisée dans le handicap.

Mme S. (Lunel)

Je voulais vous remercier encore une fois, la prise en charge a
commencé depuis le 15 juillet, la dame est très gentille et
expérimentée. Elle sort Aya, qui saute de joie dès qu'elle la voit.

je ne sais pas ce que j’aurais fait sans vous.

Mme D. (Montpellier)

On a commencé un travail sur
les nombres, apprendre à
compter avec le jeu mathlink.
J’ai pu commencé ce travail car
je remarque qu’ en séance , il
écoute de plus en plus le cadre
que je lui propose. C’est une
belle progression.

Julien (intervenant de A.)

Merci pour tout ce que vous faites, c'est magique. Vous faites
revivre les gens.

Mme Z. (Montpellier)

Nous tenions à vous remercier pour votre contribution au
séjour de Evan. Mille merci à votre association, vous avez été
d'une aide essentielle pendant ces moments difficiles, et
vous l'êtes encore plus en permettant à notre famille et à
Evan un peu de répit avant la rentrée de septembre.

Mme S. (Montpellier)

C’ est super, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide ! Halte
Pouce porte bien son nom : le handicap au quotidien. Du coup,
je vais pouvoir faire un peu de sport.

Mme C. (Montpellier)

Urgence 
répit

Je remercie toute l'équipe pour l'urgence répit dont j’ai bénéficié
pour mon fils D. J’ai a été ravie des interventions de Quentin
B., et cette aide nous a fait énormément de bien.

Mme M. (Montpellier)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

10

25 28

44 44 42 39

68 7010

19

5
20

8

13 13

10

empêchés
Séjours de vacances
Accueils extra/périscolaires

Les leviers: rassurer et apporter l’information utile Halte Pouce
Loisirs

Procédure du Projet d’Accueil Personnalisé

1. Recueil des informations utiles auprès des responsables de 
l’enfant pour favoriser l’accueil de l’enfant en milieu ordinaire 
(document PAP en annexe).

2. Partage des informations avec les professionnels qui 
gravitent autour de l’enfant (adaptations, conseils).

3. Validation du PAP par la famille et recherche 
d’un accueil en fonction du besoin.

4. Présentation du PAP à l’accueil choisi avec
ou sans la famille.

5. Réunion de coordination et proposition
d’adaptations, prêt de matériel et 
aménagements raisonnables.

6. Suivi de l’accueil et bilan
ou réunion.

Le PAP est l’outils de travail du coordinateur loisirs, né d’une collaboration entre professionnels des
milieux ordinaires et spécialisés. Il permet de faciliter l’inclusion en croisant les regards de la famille,
du coordinateur Halte Pouce et des professionnels qui gravitent autour de l’enfant, afin d’apporter
une information utile et pratique à l’équipe d’encadrement, en vue de préparer un accueil.

Nombre de PAP suivis 
depuis 2014*

* 10 PAP empêchés en 2022 en raison d’une surcharge d’activité et/ou de demandes intraitables (délais trop courts) 



Témoignages de familles en 2022 Halte Pouce
Loisirs

Mille mercis, vous êtes merveilleuse !!! Je ne manquerai 

pas de vous faire un retour sur cette réunion ! Je vous 

remercie du fond du cœur, vous avez réparé mon coeur

meurtri de maman !

Mme C. (Grabels)

Merci infiniment pour vos actions et pour l'aide que vous 
apportez à notre famille et à l'accueil de mon fils sur la 
cantine et le centre de loisirs. Heureusement que j'ai 
trouvé votre association sur ma route. Merci infiniment 
pour tout, nous avons besoin de votre soutien. Merci.

Mme H. (Paulhan)

On vous écrit pour vous remercier pour ce que vous avez 
fait pour I., car elle a passé un merveilleux été grâce à 
votre aide, donc on aimerait si possible qu’elle continue le 
centre de loisirs pendant les vacances de l'année scolaire. 
Si possible.

Mme S. (Montpellier)

Merci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez apportée 
pendant plusieurs mois. L. est accepté aux Enfants 
d'Hélène et c'est une très bonne nouvelle pour lui et pour 
nous. Ann Sofie BEXELL m'est également d'une grande 
aide et j'apprécie beaucoup de communiquer avec elle.

Mme M. (Montpellier)

Merci car c'est grâce à vous si nous avons pu trouver un 
centre de loisirs pour M., c'était inespéré. Je pensais que ça 
allait être un vrai parcours du combattant. Elle va 
pouvoir être avec d'autres enfants c'est super. Cet après-
midi j'ai pu aller me balader seule pendant 2h et ça m'a 
fait beaucoup de bien, je n'ai jamais l'occasion d'avoir 2h 
pour moi toute seule car M. est avec moi H24. Je suis 
contente. Le fait d'être avec d'autres personnes en 
parallèle de moi la fera progresser et donnera un autre 
regard intéressant. Merci encore pour votre engagement 
et votre bienveillance.

Mme B. (Montpellier)

Merci beaucoup pour ce que vous avez fait et pour vous 

être déplacée auprès de T. sur l'espace jeunes. Mon mari et 

moi sommes rassurés que vous puissiez accompagner 

l'équipe à comprendre T. et à le faire participer aux 

activités, c'est très important pour nous et pour lui.

Mme V. (Juvignac)

J'ai bien eu votre mail, merci de m'aider pour que I. ait 
une scolarité dites "normale". J'espère de tout cœur qu'il 
puisse y aller à temps plein afin que je puisse moi aussi 
retrouver une vie et surtout travailler cela étant mon 
objectif. Merci infiniment !

Mme Z. (Montpellier)
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Après une année de travail pour remplir les critères 
demandés, une préparation en équipe et un audit blanc 
concluant, Halte Pouce obtient la certification Qualiopi
à l’automne 2022.



Récapitulatif  des formations dispensées Halte Pouce
Formation

177 participants
formés* en 2022

* Sur la base de 1 participant x 1 journée dispensée

13 formations dispensées
En 2022

Participants* aux formations depuis 2019

La crise sanitaire a freiné l’activité du pôle formation en 2020 et 2021. Les formations à destination des 
professionnels du champs de l’animation demeurent les plus demandées. En 2022, les adaptations et la charge de 
travail consacrées à la certification Qualiopi ont obligé l’équipe à repousser certaines demandes sur 2023.

Nombre de formations délivrées depuis 2019

2019 2020 2021 2022

8

3
5

7

6

2

4

41

1

1

4

1
1
1

1
1 Echange des pratiques

Les Dys

Trouble du Spectre Autistique

Trouble de l'Attention avec/sans Hyperactivité

Développement typique et atypique de 0 à 3 ans

Mise en pratique d'activités adaptées

Accueillir un enfant porteur de handicap en milieu ordinaire

Sensibilisation au handicap

2019 2020 2021 2022

155
175

197
177



Profil des participants en 2022 Halte Pouce
Formation

Profils des participants

Profil des participants en 2021

92 % de femmes 
représentées 50 % des 

participants 
travaillent à 
Montpellier

74 % des participants travaillent 
dans l’animation

28 ans (âge moyen)

Demandeurs de formations

42%

11%

16%
1%

24%

3% Animateur ACM

Directeur ACM

Coordinateur

ATSEM

Educateur sportif

Lycéen

Volontaire service civ.

Autre...

67%
4%

24%

4%

Mairie

EPCI

Education nationale

Association

CCAS



Je pourrais donner des 
pistes à des animateurs 
pour gérer certaines 
situations

Commentaires des participants en 2022 Halte Pouce
Formation

Volontaires Unis cité à Montpellier

Formation SDJES à Gignac

Agents municipaux de Pignan

Une très bonne 
idée. La pratique 
de cas et les 
échanges en 
groupes sont très 
instructifs

J’espère pouvoir le 
mettre en application 
en collaboration avec 
mon enseignante

l’inclusion est une 
bonne chose pour 
l’école et tous les 
enfants malgré le 
manque de moyens 
financiers et 
humains.

très utile, rassurante 
pour l’accueil 
favorisant l’inclusion. 
Formation qui devrait 
être faite auprès du 
plus grand nombre

Je suis totalement 
satisfaite de cette 
formation. Les 
échanges sont très 
riches en contenu et 
expériences

Je recommanderai 
totalement cette 
formation, elle 
devrait meme etre
obligatoire pour 
chaque ACM/ecole



Annexe: Catalogue de formation Halte Pouce
Formation
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