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Description :

Le Relais ADELIS est un véhicule adapté itinérant, une structure d’accueil modulable et une équipe
de proximité. Le Relais ADELIS sillonne ainsi des petites villes, des villages... des 6 départements
de la région PACA à la rencontre des personnes en situation de handicap, des familles, des
acteurs associatifs et institutionnels afin d’offrir la même diversité de services qu’une délégation.

L’idée était d’imaginer un projet d’ouverture, qui à la fois renforce les liens associatifs avec les
adhérents éloignés des délégations mais aussi, qui s’adresse plus largement à toutes les
personnes en situation de handicap et leurs proches ayant besoin de soutien, d’accompagnement..

Le Relais ADELIS vise à :

- rompre l’isolement des personnes vivant dans les zones péri-urbaines ou rurales souvent
défavorisées en matière de transport et couvrir tous les départements de la région PACA

- permettre une réelle égalité aux services

- créer du lien social dans les zones les plus enclavées.

 

Par cette action, le Relais ADELIS est un moyen pour apporter une solution concrète pour les
personnes ayant des difficultés de mobilité, d’accès à l’information (spécifique au handicap), à
l’emploi, à la culture etc...

En portant les dynamiques associatives développées dans les délégations locales APF France
handicap, le Relais ADELIS propose :

1/ Le dispositif Handi-Droits (accueil individualisé sur les questions d’accès au droit)

2/ Des projets autour des aidants (ateliers, formations...)

3/ Des groupes de parole (Sclérose en plaques, groupe de rencontres et de proximité...)

4/ Des sensibilisation à l’accessibilité, à la Haute Qualité d’Usage

5/ Des actions de sensibilisation en milieu scolaire et dans les entreprises

6/ Un projet d’accès au numérique (Web@dom)

7/ Un accompagnement au développement de la vie sociale (loisirs, inclusion dans la vie locale...)

Le Relais ADELIS répond à des besoins et enjeux de taille :

- lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

- créer une dynamique autour des questions liées au handicap grâce à un réseau d’acteurs locaux
(associations, services publics, élus locaux, partenaires...).

Le Relais ADELIS propose un support d’action adaptable :

- animé par chaque équipe de délégation, le Relais ADELIS développe les services qui répondent
au mieux aux besoins spécifiques de chaque territoire.

- grâce au recueil de données et au suivi de l’accueil des personnes rencontrées, le Relais ADELIS
est un outil qui permet de rendre compte des situations vécues, des difficultés rencontrées.
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