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Cette liste de coordonnées a pour but de faire connaître les partenaires de proximité en
Haute-Normandie pour la garde ponctuelle des personnes avec autisme.
Elle peut être complétée et améliorée par vos remarques et suggestions qui seront prises en
compte dans une prochaine édition.
Vous êtes invités à la faire circuler auprès de vous afin que ces ressources soient mieux
connues.
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LE RÔLE DU CENTRE DE RESSOURCES POUR L’AUTISME DE HAUTE-NORMANDIE
Service à vocation régionale, constitué d’une équipe pluridisciplinaire, spécialisée
et expérimentée sur le syndrome autistique. Il met en œuvre des actions de
recherche, d’aide, de soutien, d’information, de formation, de conseil et
d’expertise auprès des familles et des professionnels. Il intervient en soutien dans
la réalisation des diagnostics et évaluations fonctionnelles. Le rôle du CRAHN est
alors de soutenir la personne TED dans l’ensemble des étapes de sa vie. Le CRAHN
peut donc être sollicité comme intermédiaire lors des démarches de recherche de
garde d’enfants. L’action du CRAHN peut prendre la forme d’une mise en réseau
de différents intervenants et apporter des connaissances spécialisées liées à ce
handicap aux différents interlocuteurs et de soutenir et conseiller les personnes
TED et leurs familles.
Coordonnées : Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute-Normandie – 4 rue Paul Eluard
76300 Sotteville-lès-Rouen
Secrétariat : 02 32 95 18 64
Documentation : 02 32 95 18 79
http://cra-haute-normandie.fr
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Assistantes maternelles

 Réseau Handic’Eure
Un réseau départemental d'accueil ponctuel des enfants en situation de
handicap de 0 à 12 ans dans le département de l’Eure.
Handic'Eure propose l’accueil d’enfants chez des assistantes maternelles
agréées adhérentes au réseau. Le temps est modulable selon les besoins
(maximum 10h/semaine), avec un accompagnement de proximité par une
infirmière de la PMI (Protection Maternelle Infantile), et dans un cadre
adapté et sécurisé.

 Contacter le secrétariat du service Protection Maternelle Infantile de son
secteur (Eure)
Web : http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne?id=21225
Public : ENFANT
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Centre de loisirs
 Loisirs pluriel – centre de loisirs de Pont-Audemer
Accueil pour enfants handicapés et valides en centre de loisirs.
Le centre de loisirs accueille, le mercredi et lors des vacances scolaires, des
enfants handicapés et valides, âgés de 3 à 13 ans, dans des conditions toutes
particulières de qualité d’accueil et d’encadrement.
Loisirs Pluriel permet aux parents d’enfants handicapés de bénéficier de temps
de répit si nécessaire à leur équilibre et favorise leur maintien dans l’emploi
par une offre d’accueil adaptée aux besoins de leur enfant, en complément de
l’école ou de l’établissement.
En favorisant, dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d’activités
entre enfants handicapés et valides, Loisirs Pluriel contribue au changement
de regard sur les personnes en situation de handicap.

 Centre Loisirs Pluriel de Pont-Audemer - 13 avenue de l’Europe - 27500
PONT AUDEMER
Direction Marie PELLEGRINI
Tél. : 02 32 57 64 72
Port. :06 89 23 33 01
Email : pont-audemer@loisirs-pluriel.com
Web : http://www.loisirs-pluriel.com/
Public : ENFANT

 Service Handi’Conseil (de Loisirs Pluriel)
Service de soutien aux familles et d’appui aux responsables d’accueils de
loisirs des enfants handicapés des centres de loisirs sur le Pays de Risle
Estuaire.
Le service HANDICONSEIL a pour objectif de faciliter, d’accompagner et de
développer l’accès des enfants handicapés aux accueils de loisirs implantés sur
le Pays de Risle Estuaire, en accompagnant les familles dans leurs démarches
et en offrant un appui technique permanent aux organisateurs des accueils de
loisirs. Handi’conseil :
- est à l’écoute des familles ayant un enfant handicapé âgé de 3 à 13 ans et les
accompagne dans la recherche et la mise en place d’une solution d’accueil la
mieux adaptée pour leur enfant, le mercredi ou lors des vacances scolaires,
sur le Pays de Risle Estuaire.
- contribue à créer, sur le Pays de Risle Estuaire, un réseau d’accueil de
loisirs, municipaux ou associatifs, volontaires pour accueillir, au sein de leurs
activités, un ou plusieurs enfants en situation de handicap, en fonction de
leurs possibilités. C’est sur ce réseau que le service HANDI’CONSEIL pourra
s’appuyer pour trouver et mettre en œuvre les solutions d’accueil.
- est un service d’appui technique auprès des équipes, directeurs et équipes
d’animation : définition des besoins de l’enfant, aide à la mise en place
d’adaptations, aide au renforcement d’encadrement et à son financement,
formation des équipes, présence lors des premières journées de l’enfant,
supervision de l’accueil, soutien en cas d’urgence…

 Service Handi’Conseil - 264 rue Jean Monnet – 27000 EVREUX
Contacter Julie Pasquier Tél : 06 85 62 22 27
Tél : 0 820 200 841
Email : contact@handiconseil.org
Web : http://www.handiconseil.org/
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Garde à domicile ou accompagnement hors domicile
 APPHE Association des Psychologues de la Prévention et du Handicap chez l’enfant
L’APPHE est l’association des étudiants de Master 2 professionnel et
recherche de Psychologie du Développement : Handicap et Prévention chez
l’enfant, de l’Université de Rouen.
Ses missions consistent à promouvoir la psychologie du développement et à
communiquer autour du handicap et de la prévention. Dans ce cadre, les
étudiants élaborent chaque année un projet portant sur ces thématiques et
peut proposer du baby-sitting. Se renseigner auprès de l’association chaque
rentrée scolaire.

 APPHE - Association des Psychologues de la Prévention et du Handicap
chez l’enfant
Rue Lavoisier
76130 MONT SAINT AIGNAN
Email : apphe76@gmail.com
Web : http://apphe.fr/
Public : ENFANT

 Enfance Handi Cap’76
Créer un réseau de garde
Ouverture en octobre 2014.

d’enfants

en

situation

de

handicap.

Baby-sitters spécialement formés pour s' occuper et prendre soin des enfants
en situation de handicap.

 Mélanie Vauchel, Présidente de Enfance Handi CAP’ 76
Tél : 06 77 15 38 22
Email : melanie.vauchel@enfancehandicap76.fr
Web : http://handicap76.jimdo.com/
Facebook
Public : ENFANT
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 Nounou VIP
Garde à domicile ou accompagnement hors domicile, quelques heures par
mois, des enfants par « les NOUNOU VIP » qui s'occupent des enfants en
connaissance des troubles, concerne les familles habitant près de l’Ile-deFrance.
- Garde à domicile / Baby sitting
- Accompagnement éducatif
- Accompagnement hors domicile (sorties, loisirs, rdv médicaux, activités…)

 NOUNOU VIP pour ENFANTS VIP (TED & TSA, ou autres handicaps)
124 rue Louis Blériot- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél: 06 77 53 58 23
Email : nounouvip@orange.fr
Web : http://www.nounouvip.fr/

Public : ENFANT
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Week-end
 A bras ouverts
Accompagnement en week-end d’un enfant avec handicap.
Association chrétienne qui permet la rencontre entre des jeunes et des enfants
touchés par le handicap et de jeunes bénévoles.
L’âge pour un premier accueil est de 6 ans minimum et 15 ans maximum pour
les garçons (18 ans pour les filles).
Environ 18 mois d’attente – 3 ou 4 accueils par an – Le week-end commence le
samedi matin et finit le dimanche soir – Messe le dimanche matin – 1 pour 1

 A Bras Ouverts - 70 rue Falguière - 75015 PARIS
Tél : 09 82 46 60 83.
Web : www.abrasouverts.asso.fr
Public : ADOLESCENT / ENFANT

 Association Point Vert
Point Vert propose d’accueillir des adultes et des adolescents, pouvant
s’inscrire dans une vie de groupe.
Pour les personnes nouvelles, un écrit éducatif est demandé. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire (selon le nombre de places disponibles) en
fonction du calendrier et des thèmes proposés.

 Association Point Vert - 38 40 avenue Jean Jaures - 911120 PALAISEAU
Tél : 01 60 10 07 69
Fax : 01 60 14 47 64
Email : point-vert@wanadoo.fr
Service week-end : weekendpointvert@gmail.com
Public : ADOLESCENT / ADULTE

 Cap ado
Week-end pour adolescents en situation de handicap.
Le service CAP’ ADOS permet aux parents de bénéficier de solutions d’accueil
pour leur jeune afin de leur permettre de mieux concilier leurs temps de vie,
de bénéficier de temps de répit, et de maintenir leur activité professionnelle.

 Cap ado (Service de Loisirs Pluriel – Centre d’affaires du Château de
Launay Quero – 35160 BRETEIL)
Contact : RENAUD Lise
Email : paris@cap-ados.fr
Tél : 01 43 21 43 85
Port : 06 33 40 00 20
Web : www.cap-ados.fr
Public : ADOLESCENT
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Index des partenaires selon la tranche d’âge du public

ADULTE :
- Association Point vert (Association qui organise des week-end)

ADOLESCENT :
- A bras ouverts (Association qui organise des week-ends)
- Association Point vert (Association qui organise des week-end)
- Cap ado (Service de l’association Loisirs Pluriels qui organise des week-end)

ENFANT :
- A bras ouverts (Association qui organise des week-ends)
- APPHE Association des Psychologues de la Prévention et du Handicap chez l’enfant (Peut
proposer de la garde à domicile)
- Centre de loisirs de Pont-Audemer (Centre de loisirs dans l’Eure)
- Enfance Handi CAP’76 (Garde à domicile)
- Nounou VIP (Garde à domicile ou accompagnement hors domicile pour des familles résidant
près de l’Ile-de-France)
- Réseau Handic’Eure (Réseau d’assistantes maternelles dans l’Eure)

