
 

AUTISME  
 

URGENT : Entreprise de services à la personne recrute sur  ST ANDRE DE CORCY 
 

Etudiant ou personne cherchant à compléter temps de travail   
pour prendre en charge enfant avec AUTISME  

de 18h à 19h les lundis mardis et jeudis – Formation au démarrage et tout au long de la prise en charge 
 
 
 
 
Depuis 1 an Saône Vallée Proximité* propose pour les personnes avec autisme et leur famille un nouveau service 
de répit**. 
Saône Vallée Proximité est une entreprise de services à la personne qui intervient au domicile de particuliers dans le 
sud-ouest de l’Ain. (Aide à domicile, ménage, entretien du linge, garde d’enfants, aide aux devoirs, jardinage, 
bricolage, courses, préparation des repas, vigilance de la résidence et aide administrative.) 
 
Ce nouveau service a pour vocation de couvrir plusieurs dimensions de la vie quotidienne des personnes avec 
autisme et leur famille, en apportant des aides concrètes comme la présence d’une aide au domicile entre le retour 
du centre de jour de la personne avec autisme et le retour de la famille, des interventions les week-ends,  un répit 
ponctuel….  
Il ne s’agit pas d’une simple prise en charge ou d’une garderie mais bien d’un accompagnement individualisé et 
adapté aux spécificités de l'autisme. Cette activité en faveur d’un public fragile nécessite une formation initiale de 7h 
puis 2h par mois, formations financées par l’entreprise. 
 
*Saône Vallée Proximité est une Coopérative dans laquelle les 12 salariés sont directement impliqués ou associés.  
 
**Ce service de répit existe depuis plusieurs années dans le Rhône grâce au PAEPA (Pôle d’Accompagnement 
Éducatif pour Personnes avec Autisme) mis en place par Autisme Rhône Lyon Métropole.  
 
 
 

### 
Informations de contact 

Pascale Del Pino-Louche - 06 84 42 64 24 
Tél. Fax : 04 74 08 82 65 

contact@saonevalleeproximite.fr 
21, lot. Domaine de la Fontaine – 01390 RANCE 

www.saonevalleeproximite.fr 
 

mailto:contact@saonevalleeproximite.fr

