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HALTE POUCE SE MOBILISE POUR  

METTRE EN PLACE  

DU RÉPIT EN URGENCE  
 

 

 

Halte Pouce lance un financement participatif à destination des particuliers et des 
entreprises, en ces temps de solidarité, pour être en mesure de verser en temps réel 
à chaque famille en détresse, sans solution de répit, la somme nécessaire à la mise 
en place d’un accompagnement.   

Plus de 60 familles sont accompagnées dans le cadre du service de répit de Halte 
Pouce. Environ 200 autres familles, tous handicaps et âges confondus, sont suivies 
par Halte Pouce.  

LE CONFINEMENT FACE AU HANDICAP 
 
Pour tout le monde, le confinement est difficile. Mais il l'est encore plus pour les 
familles qui doivent gérer 24h/24h un enfant ou un ado en situation de handicap.  

Nombreuses parmi elles n'ont pas, ni aujourd’hui, ni demain, de propositions 
alternatives. Dans la bataille, elles tiennent le choc, elles font face, comme d'habitude, 
habituées au fameux "parcours du combattant" quotidien... jusqu'à l'épuisement. 

ET APRÈS LE CONFINEMENT ? 
 
Le temps de la décompensation va arriver dans la période annoncée de dé-
confinement. Cette décompensation est normale, mais pour ces familles, elle risque 
d'être dramatique si on n'est pas en capacité de leur apporter en temps réel le 
répit indispensable pour avoir la force de continuer d'aller vers l'avant. 
 
Les différents dispositifs qui accordent des droits fonctionnent actuellement à minima 
et vont accumuler beaucoup de retard. Ils ne seront donc pas en mesure de répondre 
en temps réel aux besoins de répit qui seront exprimés par les familles dans 
l’urgence.   
  

Particuliers et entreprises, merci de soutenir notre campagne de don en faveur des 

familles, via Hello Asso ou Payal pour qui la solidarité n'est pas un vain mot ! 
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