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Bienvenue 
A mi-chemin
« À mi-chemin » prend en charge de jeunes 
adultes présentant une déficience motrice 
et mentale, dont la dépendance dans les 
gestes quotidiens est importante. 
Nous acceptons un public relativement 
peu accueilli dans d’autres structures : 
déficience mentale modérée ou sévère, 
troubles moteurs, paralysie cérébrale, 
troubles respiratoires, malformations 
cardiaques, dysmélie, spina-bifida, myo-
pathie, épilepsie, comportements autis-
tiques, troubles graves de la vue, troubles 
graves de l’ouïe, lésion cérébrale…

Concrètement, nous calquons nos ho-
raires sur une journée scolaire au sens 
large. Une équipe multidisciplinaire et pro-
fessionnelle (éducateurs, infirmier, kiné, 
personnel administratif) fournit soins, 
occupations et loisirs le temps nécessaire 
pour finaliser son projet de vie d’adulte. 
Nous garantissons une prise en charge 
telle que le retour en famille ait lieu en fin 
de journée sans tâches parfois lourdes 
(manutention, toilettes, repas, thérapies…).

Objectifs 
et missions 
« À mi-chemin » est une cellule d’accueil 
de jeunes adultes de grande dépendance.

Notre projet répond à 2 axes :

1. Fournir un temps d’occupation lu-
dique, pédagogique et de socialisation à 
ces jeunes, pour éviter une coupure brus-
que et dommageable après la scolarité. 
Les activités proposées seront tour à 
tour individuelles, collectives ou com-
munautaires.

2. Permettre aux responsables (parents, 
tuteurs, proches) de ces jeunes de pour-
suivre une vie active normale, parallèle-
ment à l’accompagnement et au main-
tien du jeune adulte à la maison. 
Soulager les proches, c’est aussi garan-
tir une ambiance plus sereine lors du 
temps passé ensemble.

La cellule d’accueil

A mi-chemin
qui accompagne le passage 
de l’enfance à l’âge adulte

Du nouveau à 
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Accompagner le passage de l’enfance à l’âge adulte
Adulte dans son corps, plus jeune dans 
sa tête... et des besoins spécifiques

Chaque individu est différent, et davantage en-
core lorsqu’on est en situation de handicap. 
Un choix crucial pour l’avenir... C’est celui qui 
correspondra entièrement aux besoins et aux 
attentes de cette personne et de ses particulari-
tés. Ce choix influencera sa vie et son évolution, 
mais aussi celles de sa cellule familiale. Prendre le 
temps de réfléchir, de se renseigner et de choisir 
n’est certainement pas un luxe.
Pourtant, les échéances, les dates anniversaires, 
les listes d’offres et de demandes sont autant 
de limites avec lesquelles il faut composer. L’as-
pect administratif et les nombreuses démarches 

s’avèrent souvent longues et compliquées surtout 
quand on est à la recherche de “LA” meilleure so-
lution d’accueil, pour une personne dépendante.

Une équipe professionnelle vous aide à 
passer ce cap.
Notre objectif : vous épauler dans cette période, 
vous aider dans vos démarches, et assurer une 
continuité dans la prise en charge multidiscipli-
naire du jeune. Cela évite les régressions et les 
pertes d’acquis préjudiciables.
Nous proposons des activités ludiques, éduca-
tives, récréatives, en groupes et individuelles, 
en alternance et en complémentarité avec les 
thérapies. Tout sera mis en place pour que le 
jeune garde un rythme, une vie sociale et des 
activités. Aussi, tout sera étudié et adapté par 
l’équipe au profil, au potentiel et dans le res-
pect de la personne.

Concrètement
Le jeune est conduit À mi-chemin le matin, et 
rentre en famille en fin de journée.
Nous soutenons vos initiatives pour trouver 
“LA” solution qui correspond aux envies et aux 
besoins de votre famille.
Soulager les proches, c’est aussi garantir une 
ambiance plus sereine lors du temps passé en-
semble, à la maison et dans la vie de famille.

Contexte
Devenir adulte ne se fait pas du jour au lende-
main lorsqu’on atteint l’âge de 18 ans ou même 
21 ans. Or, c’est pourtant assez arbitrairement 
l’âge fixé pour quitter la structure pour « enfants » 
et rejoindre un service d’accueil « adultes », qu’il 
soit de type de jour ou résidentiel. 
Les parents ou responsables des jeunes n’ont 
pas de perspective immédiate d’occupations et 
de prise en charge extérieure à la maison fami-
liale. Ils sont alors en recherche d’une solution 
d’accueil durable et adaptée aux besoins spéci-
fiques de leur enfant. Cette situation engendre 
une pression et une précipitation dommageable.

Publics cibles 
Les jeunes adultes de grande dépendance
Nous nous adressons à des jeunes adultes, à partir 
de 18 ans, parmi les moins autonomes et les plus 
dépendants au quotidien qui sont à la recherche 
d’une place en service d’accueil pour adultes.

Les proches des jeunes
Nous mettons en place un encadrement profes-
sionnel large pour permettre à la cellule fami-
liale de garder un rythme, sans mettre en péril 
l’équilibre de la fratrie, des parents, la vie pro-
fessionnelle et la santé de tous.

Une équipe 
multidisciplinaire 
accueillera le jeune en 
semaine et lui fournira 
soins, occupations et 
loisirs... le temps néces-
saire pour finaliser son 
projet de vie.

Vous vous reconnaissez dans la description de notre public cible ?
Vous cherchez une solution qui vous permette de passer ce cap important ? 
Votre famille se trouve dans une situation qui nécessite un accompagnement ? 
Prenez contact avec nous.
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