
LA PILA, POUR VOUS SOUTENIR

Vous accompagnez un proche en situation de handicap ?

Une équipe de professionnels est à l’écoute de vos  
besoins, pour vous soutenir et vous accompagner 
dans la vie quotidienne.

Nous intervenons dans tout le département de la 
Loire, dans 3 lieux d’accueil ou à domicile. 

La plateforme s’appuie sur l’expertise de nombreux 
professionnels, tel que :

•  Aide à domicile
•  Éducateur spécialisé et moniteur éducateur
•  Auxiliaire puéricultrice
•  Psychologue
•  Animateur
•  Technicien de l’intervention sociale et familiale
•  Accompagnant éducatif et social
•  Assistante sociale
•  Formateurs
•  Éducateur sportif
•  Accompagnateur de séjours vacances...

CONTACTEZ-NOUS !

Nous vous recevons dans 3 lieux d’accueil,  
ou nous vous rencontrons à domicile si besoin.

ROANNE 

 LA TALAUDIÈRE

MONTROND LES BAINS 

0 800 945 042 

contact@pila42.help  

13 rue Grangeneuve
CS 50060
42 002 Saint-Etienne - Cedex 1

Appel gratuit

 
 

  
 
 

Une initiative portée en partenariat avec : 

OFFRIR DU RÉPIT 
AUX AIDANTS

Avec le soutien de :

www.pila42.help



TÉMOIGNAGE
Michèle, maman de Ruben, adolescent 

atteint d’autisme sévère

Grâce à la PILA, mon fils a bénéficié 
d’un séjour de vacances adaptées, et de 
notre côté, cela nous a permis de souffler 
un peu et de nous occuper de nos deux 
autres enfants. 

QUI SOMMES-NOUS ?

La PILA est un dispositif de répit dédié aux proches 
de personnes en situation de handicap.

La PILA intervient pour soulager le quotidien de 
tous les proches aidants. Elle leur apporte un sou-
tien adapté à leurs besoins.

Nos propositions sont multiples et personnalisées 
pour chaque demande : être un relais lors d’une 
absence de courte ou longue durée, rechercher 
des séjours de vacances adaptées, soutien dans 
les démarches administratives...

Tous les intervenants de la PILA sont qualifiés et 
formés à l’accompagnement des différents handi-
caps.

Portée par l’ADAPEI de la Loire, la plateforme est 
soutenue par de nombreux partenaires du sec-
teur social et médico-social.

COMMENT BÉNÉFICIER DES SERVICES 
DE LA PILA ?

- VOUS NOUS CONTACTEZ

Nous vous rencontrons dans un des trois lieux 
d’accueil ou à votre domicile, pour recueillir vos  
besoins.

- ENSEMBLE, NOUS DÉFINISSONS 
VOTRE PROJET DE RÉPIT

La PILA vous propose un plan de soutien, avec des 
solutions adaptées à vos attentes. Vous validez le 
projet et l’équipe vous propose un calendrier d’in-
terventions.

- PRENEZ DU TEMPS...

Prenez du temps pour vous et votre famille.
Nos intervenants sont tous qualifiés pour s’oc-
cuper de vos proches en situation de handicap.  
Et nous restons en contact pour veiller à votre  
satisfaction.

“ “

NOS ACTIONS

•  Ecoute, conseil, orientation
•  Information sur les dispositifs existants
•  Intervention spécialisée à domicile
•  Aide administrative
•  Soutien éducatif et social
•  Accueil temporaire ou de jour
•  Soutien pour la vie courante
•  Coordination des intervenants pour mettre 
     en place des relais
•  Proposition de solutions de répit, de soutien 
     et de vacances
•  Mise en place de groupes de parole
•  Proposition de formations

NOS VALEURS

Notre démarche s’inscrit pleinement dans une 
dynamique :

•  d’écoute et de soutien
•  de maintien du lien social
•  de professionnalisme

•  de bientraitance
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