HORAIRES :
Le service est ouvert les week-ends et pendant
les vacances scolaires :
• en accueil de jour de 8h à 16h
• en internat de 16h à 8h

I.M.S.

Charles ISAUTIER
Institut Médico Social

HORAIRES ::
CALENDRIER
Le service est ouvert 248 jours par an.

Activités
éducatives

Répit

Dispositif Répit-Repos

CONTACT :
DISPOSITIF REPIT REPOS
Institut Médico-Pédagogique Charles ISAUTIER
Foyer Albert Barbot, Bois d’Olives
97432 Saint-Pierre

Le dispositif
Répit-Repos

Tél. : 02 62 91 83 70
Mail : repit-reposimsci@favron.org
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Groupes de parole
Aéroport
Pierrefonds

Pour bénéficier de ce dispositif, seule une notification MDPH en
service ou établissement est nécessaire.
Le transport est à la charge des familles.

+ d’infos sur :

Soutenir
Accueillir

www.favron.org

Accompagner

Présentation

L’équipe

Nos missions

Le dispositif Répit-Repos géré par l’Institut MédicoPédagogique Charles ISAUTIER accueille des enfants,
adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans domiciliés
sur le territoire de santé Sud présentant une déficience

Le dispositif Répit-Repos a pour mission de soutenir
les familles et de favoriser l’épanouissement et
l’intégration sociale des enfants.

L’équipe du dispositif Répit-Repos est composée de
professionnels qualifiés, expérimentés et formés,
garantissant la qualité des prestations proposées.

auditive ou une déficience intellectuelle ou une déficience
motrice ou une déficience visuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
L’équipe propose des séjours adaptés aux besoins des
jeunes accueillis, à la journée ou en internat, le week-end
et pendant les vacances scolaires ainsi qu’un soutien aux

Santé

Proposer des temps de
répit

Infirmière

Le service accueille les jeunes
sur des séjours en journée
ou en internat lors des weekends et pendant les vacances
scolaires

familles.

Logistique

Le service dispose d’une capacité d’accueil de 10 enfants

Développer les réponses
inclusives

par jour.
Il poursuit les objectifs suivants :
•

Les professionnels proposent aux
jeunes des accompagnements
sur site et des activités axées sur
l’inclusion par le sport, la culture et
les loisirs au sein des dispositifs de
droit commun

Accroître et diversifier les solutions de répit pour les
aidants familiaux

•

Développer des réponses inclusives en favorisant
l’accès aux activités culturelles, artistiques et de
loisirs présentes à proximité du lieu de vie des jeunes
accueillis.

Soutenir les familles
L’équipe propose aux familles
des actions de sensibilisation au
handicap ainsi que l’animation
d’ateliers des parents

Agents logistique et
technique

L’ENFANT
ET
SA FAMILLE

Direction et
administration
Directeur,
Chef de service
Secrétaire

Accompagnement
Educateurs
Spécialisés
Accompagnants
éducatif et social

