A l’attention des Familles

REPIT
99, rue de Champvallon
25200 Bethoncourt
Tel : 03 39 27 00 30
repit@sesameautisme-fc.fr
Contact(s)
Sébastien Dambra - DG

Bethoncourt, le 16 octobre 2019
Réf : 19/08/348/SD

Madame, Monsieur,
Sésame Autisme Franche-Comté, en lien avec Autisme 90 et différents partenaires du Nord
Franche-Comté, pilote le Dispositif de Répit et d’Aide aux aidants d’enfants avec Troubles
du Spectre de l’Autisme (TSA).
Dans ce cadre, nous proposons à votre enfant différents temps d’accueil collectif
notamment durant les périodes de fermeture des établissements scolaires et ou des
établissements/services spécialisés. L’accompagnement est assuré par deux
professionnels diplômés et formés aux Troubles du Spectre de l’Autisme autour d’activités,
d’animations et de loisirs.
Le dispositif est accessible aux enfants/adolescents présentant un TSA et résidant sur le
Pays de Montbéliard ou le Territoire de Belfort âgés entre 6 et 20 ans. Des groupes seront
constitués en fonction des âges, des centres d’intérêt et, bien entendu, en fonction du
nombre de demandes. Il importe de souligner que le dispositif ne saurait se substituer à de
l’accueil temporaire médico-social (type IME) ou pour répondre à des situations d’urgence.
Ce dispositif est financé par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté et
la Fondation Orange. Une participation forfaitaire est demandée aux familles pour chaque
temps d’accueil (15 € par journée complète repas compris). Un complément pourra être
demandé aux familles en fonction des activités proposées. Le transport entre le domicile
et le lieu d’accueil est assuré par les familles.
Merci de nous faire part de votre intérêt pour le dispositif via le formulaire ci-joint à nous
retourner par mail de préférence [repit@sesameautisme-fc.fr] ou par voie postale [La
Maison de Sésame - 99 rue de Champvallon, 25200 Bethoncourt]. Nous instruirons alors
votre demande et reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.
Nous profitons de ce courrier pour rappeler que nous proposons également des solutions
ponctuelles de garde à domicile pour plus d’informations nous contacter par mail :
repit@sesameautisme-fc.fr.
Très cordialement,
Sébastien DAMBRA,
Directeur Général
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Formulaire de pré-demande dans le cadre
D’un accueil collectif
1.

Présentation de l’enfant

Enfant
Nom :
Prénom :
Adresse du domicile :
Date de naissance :
Sexe :

☐ Masculin ☐ Féminin
☐Effectué par le CRA ☐ Effectué par un médecin ☐ En cours
Mère

Diagnostic TSA :
Nom :
Prénom :
Tél :
Courriel :

Père
Nom :
Prénom :
Tél :
Courriel :
Accompagnement spécialisé par un établissement spécialisé (IME, SESSAD etc.)
Accompagnement :

☐ Oui ☐ Non

Si oui précisez

2. Souhaits en matière de prise en charge (Décembre 2019-Mars 2020)
Cochez-le ou les jours souhaité(s) à l’IME Les Grands bois. Attention : nous ne pourrons pas
nécessairement répondre à l’ensemble des demandes.
Date

Horaire

Choix

Samedi 7 décembre 2019
Samedi 21 décembre 2019
Lundi 30 décembre 2019
Mardi 31 décembre 2019
Samedi 25 janvier 2020
Samedi 8 février 2020
Samedi 22 février 2020
Mardi 3 mars 2020
Mercredi 4 mars 2020
Jeudi 5 mars 2020
Samedi 21 mars 2020

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

10h00 à 16h30

☐

Le __ /__ /2019, à ___________________
Nom Prénom :
Signature :

