
Enfance et Jeunesse en Avallonnais

SECRÉTARIAT

Nos porteurs

L’équipe ESCALE accompagne des enfants, 
adolescents et jeunes majeurs (0-21  ans) en 
situation de handicap, actuellement pris en 
charge conjointement par l’Aide Sociale à 
l’Enfance et la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Yonne (ou en voie 
de l’être). 

Notre public

Nos missions
L’ESCALE est un dispositif mobile qui a une 
mission de soutien auprès des familles, des 
professionnels accueillants et des personnes 
concernées dans un souci de coopération, de 
coordination et de continuité de parcours. Par 
un regard croisé, elle participe à la résolution 
des situations en risque de ruptures par un 
accompagnement de 6 mois renouvelable une 
fois. 

• Contribuer à la prévention et/ou à la régulation 
des situations.
• Apporter un soutien concret et réactif aux 
familles, aux professionnels et aux jeunes.
• Favoriser la continuité, la coordination et la 
fluidité de l’accompagnement.
• Accompagner la montée en compétences et 
le transfert d’expertises.

Lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30

 06 98 97 03 70

secretariat@escalemobile.fr

Le dispositif est porté par 3  organisations  : 
l’EPNAK, La Vie au Grand Air-Priorité Enfance et 
Enfance Jeunesse en Avallonnais.

Afin de maintenir l’accueil 
du jeune ou de l’enfant sur 
son lieu de vie, l’ESCALE 
apporte des solutions 
médico-éducatives en lien 
avec le projet de vie sociale, 
scolaire ou professionnel.

À votre domicile, dans nos bureaux
ou tout autre lieu de vie
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Remplir la saisine              Envoyer par mail au binôme

                                                      helena.ghys@yonne.fr
                                                  christelle.delarge@yonne.fr

Le binôme étudie la saisine

Transmission à 
l’Équipe Mobile

Pour nous saisir

Secteurs d’interventions

Nous couvrons l’ensemble du territoire de l’Yonne. 

Nos prestations

Le dispositif intervient en complémentarité des 
accompagnements mis en place. 
Nous définissons un plan de prestations 
qui permettra de rythmer nos interventions 
( journée, soirée, week-end) dans le cadre d’un 
accompagnement adapté : 

      • Diagnostic socio-éducatif et thérapeutique.
      • Mobilisation partenariale et animation  
         territoriale.
      • Interventions sur le lieu de vie pour  
         soutenir le jeune, les professionnels et/ou  
         les aidants familiaux de :
 o l’équipe socio-éducative
 o le psychologue
 o l’infirmière
      • Appuis techniques, de soutien, de conseils  
         et d’expertises.
      • Proposition de moments de répit.
      • Bilan établi à la fin de l’accompagnement.

Les temps forts de l’intervention

5 semaines 5 mois
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À votre domicile, dans nos bureaux
ou tout autre lieu de vie
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