PR2A 74
APEI de Thonon et du Chablais
Route du Ranch BP 30157
74204 Thonon Cedex
Antenne de la vallée de l’Arve : AFPEI du pays Rochois
APEI du Mont-Blanc
Antenne du bassin Annecien : AAPEI-Epanou Annecy
Antenne du Chablais : APEI Thonon et du chablais
Antenne du Genevois : « Nous aussi » Vétraz-Monthoux

lateforme de
d’

épit et

ccompagnement aux

idants

de Personnes avec Autisme
ou Troubles Envahissants du Développement.

Accueil téléphonique du Lundi au Vendredi
de 9h à 17h
07 76 25 58 79
pr2a74@apeichablais.org

Ne restez pas seul
dans l’accompagnement de votre proche !
Accompagner au quotidien un proche autiste peut être difficile et
parfois source d’anxiété, d’épuisement.

Qui peut appeler ?

Nos Missions
Répondre à vos besoins d’écoute, de conseils et de relais.
Vous soutenir et vous conseiller dans votre prise en charge
quotidienne de votre proche.
Analyser votre demande et évaluer votre situation et vos besoins.
Vous proposer diverses solutions d’accompagnement et de soutien
ponctuel.
Vous informer sur les dispositifs d’aides de proximité.
Vous mettre en relation avec les structures et services existants

Nous vous proposons
Vous êtes parent, frère, sœur, accompagnant d’une personne avec
autisme ou atteint de troubles envahissants du développement, ou
vous connaissez une personne dans cette situation :

La Plateforme de Répit et d’Accompagnement aux Aidants 74
peut vous aider :
.
Vous trouverez auprès des professionnels de la Plateforme un accueil
personnalisé, une écoute attentive. Nous construirons ensemble une
réponse adaptée à vos besoins.

Informations/Ecoute/Conseils
Proposition d’un premier entretien mené par l’animateur de
plateforme avec le demandeur (domicile ou lieu à convenir)
Proposition de réponses à vos besoins :
Besoins de répit :
(aide à domicile,
activités pour votre
proche, accueil
temporaire, …)

Besoins
d’accompagnement :
(soutien à domicile, aide
administrative, groupe de
parole, formation)

Ce dispositif d’Informations d’écoute et de conseils est financé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

