Familles & Handicap

à l'épreuve de la crise sanitaire

Résultats de l'étude des situations accompagnées
dans le cadre des dispositifs Tous Mobilisés & Urgence Répit,
auprès de 2.276 familles ayant un enfant en situation de handicap et qui ont permis la mise
en place et le financement de près de 30.000 heures de répit, entre mars et novembre 2020

82% des familles affirment que leurs

difficultés et besoins de répit depuis le début de la
crise sanitaire existaient bien avant le premier
confinement et vont perdurer au-delà de la crise.

58% des demandes de répit

formulées par les familles ont pour
cause une défaillance ou carence de
prise en charge médico-sociale ou
scolaire, dont 31% ont une prise en
charge inférieure à 12 heures par
semaine (hors confinement).

26% des demandes sont
liées à un refus d'accueil
en centre de loisirs,
16% seulement sont des
demandes pour prendre
du temps pour soi

76%

des familles disent ne pas avoir
l'énergie pour effectuer les démarches de
recherche d'une solution de répit et disent
avoir besoin d'un tiers pour le faire pour elles.

Le financement
première cause
du renoncement
à une solution
de répit !

53% des familles renoncent à un projet
de répit si elles ont un reste à charge

69% se disent trop épuisées pour

réaliser des demandes de financement

34% n'ont pas la trésorerie pour faire

l'avance de la partie financée en crédit d'impôt

91% des familles estiment que la confiance

dans les qualités et compétences de l'intervenant
prenant en charge leur enfant est le facteur
déterminant d'une solution de répit.

83% aspirent à des solutions de répit,
régulières, durables et de proximité.

67% aspirent à partir en vacances en
famille, avec des temps de répit sur site.

21% envisagent ou eu recours à une

Répit de proximité
et vacances en
famille, les deux
principaux besoins
des familles

solution d'accueil temporaire en internat.

Pour continuer notre action,
nous avons besoin de vous !

JE FAIS UN DON

Le dispositif URGENCE REPIT est une initiative du Mouvement National Grandir Ensemble,
en partenariat avec plus de 30 associations locales et nationales
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