
 
 

Afin de prévenir les ruptures de parcours, nous proposons de mettre à disposition nos moyens 
actuels, au-delà de nos effectifs au bénéfice des personnes déficientes intellectuelles isolées à 

domicile en lien avec les partenaires de nos territoires d’action (33,47,64,87). 

En tant que Centre Ressources, notre appui peut se faire, à domicile, de façon directe auprès des 
personnes en situation de handicap ou indirecte, auprès des acteurs pouvant intervenir au 

domicile (familles, professionnels du sanitaire, des ESMS et du droit commun).  

Dans cette période, la possibilité de coopération des ressources mobilisables autour de parcours 
individualisés est évidemment un enjeu majeur. 

 

Pour cette période de crise, le Centre Ressources a mis en place un dispositif permanent d’écoute 
téléphonique : 

- De 9h à 17h, du lundi au vendredi : 

Gironde 05 57 99 09 80 contact33@t21aquitaine.fr 
 

- De 9h à 17h, les samedi et dimanche : 06 51 11 58 30 
- De 17h à 9h, tous les jours de la semaine, y compris samedi et dimanche : 06 51 11 58 30 

 
 
Services proposés pour les personnes avec une déficience intellectuelle à domicile : 
 
 

- Accès aux droits et à l’information 
 

Le Centre Ressources Trisomie 21 peut être ressource sur la connaissance des droits et le 
soutien à l’exercice de ces droits. 
 

- Vie sociale, activités et déplacements 
 

Le Centre Ressources propose une écoute active, des activités de loisirs et de sport à 
distance (Groupe privé sur Facebook). Il accompagne la compréhension des mesures de 
confinement et des gestes barrière. 
Il soutient les actes de la vie quotidienne : gestion du calendrier, activités domestiques, idée 
de menu, faire ses courses en lien avec les SAAD qui maintiennent quelques suivis prioritaires. 
 

- Lien social  
 

Le Centre Ressources aide au maintien des liens avec les proches et le voisinage. Il aide à 
organiser des rencontres en visio. 
 



 
 
 

- Santé 
 

Le Centre Ressources peut répondre aux questions de soins et de santé dans cette situation 
de crise sanitaire ; il diffuse les consignes de confinement et gestes barrières indispensables ; 
il apporte un soutien psychologique autour des conséquences du confinement (isolement, 
stress, retour des enfants en famille…)… 

 

- Scolarité  
 

Pour les enfants accueillis ou scolarisés de la crèche au lycée, les professionnels se mobilisent 
pour rester en lien avec les familles et pour favoriser la continuité pédagogique à distance en : 

- Poursuivant les échanges avec les acteurs de l’Education Nationale qui le souhaitent 
afin d’aider à l’adaptation des supports de travail proposés ; 

- Recherchant et proposant des outils, des supports et des liens permettant 
l’organisation d’activités au domicile pour un accompagnement adapté ; 

- Soutenant les familles qui le souhaitent dans l’organisation de ces activités ; 
- Informant les familles sur la crise sanitaire et la marche à suivre. 

 


