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COMMUNIQUÉ 
 

DEVENIR FAMILLE RELAIS POUR ENFANTS PORTEURS DE HANDICAPS 

Avez-vous imaginé l'accueil ponctuel d'enfants en situation de handicap au sein de votre famille ? 

 

L'institut médico-éducatif (IME l'Eveil) de Villeneuve d'Amont accueille toute l'année des enfants porteurs de 
handicap. Il s'agit d'enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 0 à 20 ans en situation de handicap intellectuel, 
psychique et/ou moteur. Certains de ces jeunes bénéficient également d'une mesure de protection. De nombreux 
jeunes accueillis retournent fréquemment dans leur famille. Cependant, un certain nombre d'entre eux reste à l'IME 
la plupart du temps. Les raisons sont diverses : pas de famille, des parents qui résident loin ou encore des familles 
fragilisées ou empêchées par différentes contraintes… 

Pour que ces enfants puissent également vivre des expériences à l'extérieur, l'IME dispose d'un groupe de 
familles Relais soutenu par des professionnels au sein du Service d'Accueil Familial Spécialisé (SAFS). 

Ce sont des familles qui acceptent d'accueillir, ponctuellement, des jeunes porteurs de handicap dans leur foyer : 
le temps d'un week-end, quelques jours pendant les vacances ou parfois plus fréquemment. 

L'offre de ces familles Relais est particulièrement utile et profitable aux enfants. Elle est soutenue par les 
professionnels de l’IME et s’exerce dans un cadre statutaire sécurisé. 

Aujourd'hui, l'IME l'Eveil cherche à compléter son groupe de familles Relais et ainsi permettre à plus d'enfants de 
sortir de l'établissement et de vivre des expériences dans un environnement familial et accueillant. 

Vous êtes peut-être intéressé(e) par cette démarche ? Autour de vous, vous connaissez des personnes sensibles à 

un tel projet ? Ceci quel que soit votre parcours et/ou diplôme. 

Nous organisons le samedi 4 février 2023 à Villeneuve d’Amont une rencontre-découverte de cette activité de 
relais avec l’IME l’Eveil : visite de l'établissement, présentation de l'équipe des professionnel(le)s et de direction, 
et surtout, explication de l'activité du Service d'Accueil Familial Spécialisé (quel statut, quel accompagnement, 
quelle rémunération, quelles situations, etc.). 

Si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous le samedi 4 février 2023 à 10h, à l'IME l'Eveil,  

3 Grande Rue à Villeneuve-d'Amont (03.81.89.51.23) 

Pour une bonne organisation, merci de nous confirmer votre venue (« je participe ») par courriel à eveil@ahs-fc.fr 
ou plus simplement par SMS au 06 49 75 80 57 (numéro du cadre d’astreinte de l’IME l’Eveil également joignable 
à ce numéro pour plus d’informations). 

Merci pour l'attention portée à ce projet. Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! 
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