Communiqué de presse – 14 mars 2016
Création d’une maison de répit pour enfants autistes (80 à 100 places/an)
Pierrefeu‐du‐Var, décembre 2016
Parrainée par Marcel Rufo
Pour permettre aux parents d’enfants autistes les plus lourdement handicapés de sortir de situations de
crise et s’accorder des temps de vie familiaux, les associations Un Pas Vers la Vie et Adapei var‐
méditerranée créent une maison de répit pour enfants autistes et avec troubles envahissants du
développement.
Avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé PACA, cet établissement d’accueil temporaire
prévoit d’ouvrir ses portes en décembre 2016 sur la commune de Pierrefeu‐du‐Var.

Une réponse aux besoins des familles d’enfants autistes
On estime aujourd’hui entre 6 000 à 8 000 le nombre d’enfants atteints de troubles du spectre autistique
qui naissent chaque année en France. Pourtant, il n’existe que 40 places d’accueil temporaire pour enfants,
adolescents ou adultes autistes sur tout le territoire : par conséquent, les associations Un Pas Vers la Vie
et Adapei var‐méditerranée se sont unies pour développer une réponse innovante à des familles souhaitant
bénéficier de leur droit au répit.
Ce futur établissement proposera 8 places d’accueil temporaire, sur des périodes de 2 à 90 jours. Il sera en
capacité d’assurer la prise en charge complète de 80 à 100 enfants par an, venus de toute la France, âgés
de 6 à 16 ans, avec priorité pour ceux venant de la région PACA.
La maison de répit ouvrira ses portes sur le terrain de l’hôpital Henri Guérin, à Pierrefeu du Var et sera
gérée par l’Adapei var‐méditerranée.

Un appel à la générosité pour financer les équipements de la maison de répit
Pour offrir les meilleures conditions de vie aux enfants, Un Pas vers la Vie et l’Adapei var‐méditerranée
lancent un appel à la générosité via le fonds de dotation Handi’dot, pour financer les équipements de la
future maison de répit, conformément au public qui y sera accueilli.
Le projet a déjà reçu le soutien financier de la Fondation des Hôpitaux de Paris‐Hôpitaux de France, le
groupe Bolloré, la fondation Bettencourt, la fondation Orange, et la Banque Populaire Côte d’Azur.

Gérard Darmon, parrain de la soirée
L’acteur Gérard Darmon a accepté de parrainer la création de cet établissement et viendra témoigner son
soutien le 12 mai, lors de la soirée de gala organisée pour collecter des fonds au profit de la maison de
répit.
L’association Un Pas Vers la Vie a été conçue pour
répondre aux demandes des familles avec enfant
autiste. Elle leur apporte une aide financière en
prenant en charge une partie des émoluments des
intervenants (éducateurs, psychométriciens...) et
finance des activités de loisirs.
www.unpasverslavie.fr

L’Adapei var‐méditerranée est une association
gestionnaire d’établissements spécialisés pour
personnes en situation de handicap. Elle accompagne
plus de 1000 enfants et adultes dans un
environnement adapté à leur âge, leur handicap et
leurs capacités.
www.adapei‐varmed.fr
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