COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Denis, le 22 juin 2021

COMMUNAUTE 360 : UN NUMERO VERT ET DES PROFESSIONNELS A
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS AIDANTS

DES

La communauté 360 vise à organiser, via le numéro
accompagnement de toutes les personnes en situation de handicap. Les équipes mobilisées sont
communauté 360 » qui
mobilisent, renforcent et complètent les dispositifs existants.
Initialement envisagé pour un démarrage au 1er janvier 2022, le déploiement du dispositif a été
anticipé
afin de répondre rapidement aux besoins
des personnes en situation de handicap les plus isolées et de prévenir les situations de rupture.
le Conseil départemental et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et est
portée par l'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie (ALEFPA).
Elle est structurée autour du numéro vert national, du site internet HandiSoutien974 et de
ntation des personnes en situation de handicap et de leurs
aidants.

avec un numéro vert gratuit, des solutions de proximité
le numéro vert ?
T
leurs
proches aidants sont concernées. Le 0800 360 360 permet aux personnes concernées
un professionnel spécialisé qui pourra évaluer leur situation et proposer des solutions en réponse aux
besoins identifiés.
Cette plateforme téléphonique permet de répondre à de nombreuses questions notamment :

en raison de la crise ?
 Vous êtes un aidant, vous avez besoin de soutien, et vous ne trouvez pas de relais ?




uation

Aucun de vos relais habituels ne peut répondre à vos difficultés ?

accessible du lundi au vendredi, de 8H à 18H
(gratuit depuis un poste fixe et mobile)
téléphonique ?
équipe de conseillers
située à La Réunion.

spécialisée en parcours construit avec la personne une solution et mobilise
toutes les
itoire, réunis au sein de la
communauté 360 Covid-19.

Un service porté au niveau régional par la communauté 360 Covid
La communauté 360 Covid a été
-19 afin de répondre aux besoins
des personnes en situation de handicap les plus isolées et de prévenir activement les situations de
rupture :
 soutien aux aidants
 appui à la continuité scolaire
 soutien psychologique

-19
Ce dispositif coordonne p

-19 avec
ccès aux soins, les solutions de répit, le soutien aux enfants en situation
ASE) et les interventions renforcées en cas de situation

complexe/ critique.
Elle réunit les experts des associations de personnes, des établissements et services médico-sociaux, de
irie, des services
publics, des citoyens.
La communauté 360 Covid renforce et complète les dispositifs actuels. En coopérant, ces acteurs sont
en capacité
une réponse coordonnée, et de créer ensemble de nouvelles solutions.

Covid
360
-soutien 974 » : http://handisoutien974.alefpa.asso.fr
un
aidants, adapté à la réalité du territoire : santé, vie quotidienne, accompagnement, protection
contre la Covid-

ions suivantes :
- Ecoute téléphonique, réponse aux appels, information,
- Evaluation médico-sociale des besoins,
-

360, 3 chiffres
,

LES PLUS de la communauté 360 :






Plus de simplicité pour les personnes et les aidants.
Plus de proximité pour trouver des solutions près de chez eux.

Retrouvez p
de-telephone-utiles/360

se.
le sujet : https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/numeros-

Contacts presses :
ARS LA REUNION : Port : 06 92 66 61 20 - Mél : ars-reunion-communication@ars.sante.fr
ALEFPA : Moise FONTAINE - Port : 06 92 73 58 31 - Mél : moise.fontaine@alefpa.re

