
TFA apporte des solutions de répit aux familles 
dont un proche est porteur de troubles autistiques

DU RÉPIT POUR UNE MEILLEURE VIE



Nos actions
DU RÉPIT RÉGULIER

TFA participe au financement d’heures de répit à 
domicile (entre 3 et 6 heures par semaine) pour des 
familles de la région lyonnaise dont un proche est porteur 
de troubles du spectre autistique (TSA), en partenariat 
avec Adea Présence et Age et Perspectives, entreprises 
spécialisées dans le service à domicile pour personnes 
dépendantes. 

 de 1660 heures en 2019

www.adeapresence.com
www.ageetperspectives.com

DU RÉPIT PONCTUEL

TFA accompagne et soutient l’association Autisme 
Sitting, qui propose un service de garde à domicile 
ponctuel pour enfants et adolescents (de 3 à 19 ans) 
porteurs de TSA, sur la région lyonnaise.
Autisme Sitting recrute des intervenants ludo-éducatifs, 
les sensibilise aux spécificités de l’autisme via 4 
modules de formation, puis met en relation intervenants 
et familles en demande de garde.

 de 160 heures au cours du premier trimestre 2020

Autisme Sitting est sur Facebook, visitez leur page !

https://www.facebook.com/audecourbouleix/


DES ACTIVITÉS DE RÉPIT

Le répit pour les familles passe aussi par 
des activités auprès de professionnels 
passionnés. 

TFA est notamment partenaire de 
Guillemine Trégard, éducatrice spécialisée 
en équimédiation.
La médiation animale consiste à mettre en 
interaction un cheval et un bénéficiaire sous 
le regard d’un professionnel pour permettre 
à la personne d’aller vers un mieux-être, de 
développer la capacité à entrer en relation 
et d’améliorer la confiance en soi.
TFA finance en partie ces heures de répit, 
au contact de chevaux et de la nature. 

 de 200 heures par an

www.educ-equimediation.jimdofree.com/

TOUJOURS PLUS DE RÉPIT...

Chaque année, TFA s’associe à d’autres projets liés au répit et 
à l’autisme. En 2020, TFA a soutenu le projet « Tu aides ? Je 
t’aide » en partenariat avec Handissimo. Une enquête nationale 
a été menée auprès de plus de 700 personnes touchées par le 
handicap. Ses résultats vont permettre l’élaboration d’un outil 
qui favorise l’entraide entre aidants et proches d’aidants.  

www.handissimo.fr



DÉDUCTION FISCALE DE 60 À 66 % DE VOS DONS

Notre association est reconnue d’utilité publique.
Vos dons sont déductibles de vos impôts :
▶ pour les particuliers, à hauteur de 66%
▶ pour les entreprises, à hauteur de 60%

Faites un don sur le site 
www.tfa-repit.org

Soutenez les projets de répit de Tfa

Devenez mécène 
en associant votre entreprise 

et vos collaborateurs aux actions 
menées par TFA.

CONTACTEZ-NOUS : contact@tfa-repit.org - 04 37 64 40 44

Suivez et partagez l’actualité de TFA  

«  Si vous appréciez à sa juste valeur une petite pause dans 
un monde qui va vite et qui peut nous étourdir, alors vous 
connaissez la valeur du répit !
Des parents, des proches d’enfants handicapés ont besoin de 
vous pour, de temps en temps, accéder à ces petits moments 
en confiant leurs enfants à du personnel formé à cet effet.
Parce que vous avez du cœur, offrez, vous aussi, du répit pour 
une vie meilleure ! »

Stéphane Thébaut 
Journaliste, Animateur France Télévisions & PARRAIN DE TFA

https://www.facebook.com/tfarepit/

