
Cofinancé par : 

Le Défi Jeune 16-25 ans 

est un dispositif

du Pôle Enfance Jeunesse  

APF France handicap.  

Il est cofinancé pour une capacité 

de 29 places par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) et par le 

Conseil Départemental de l’Isère.

Défi  
Jeune  

Un dispositif 
d’accompagnement 

social et professionnel 
pour les 16-25 ans 

en situation 
de handicap

 Équipe
  Chef de service 

  Coordinatrice 

  Assistante de service social 

  Educatrices 

  Ergothérapeute  

  L’équipe est mobile et se déplace  
  au domicile ou à proximité du lieu  
  de vie de la personne suivie.

   Pour nous joindre 

   Nathalie RIVAL, coordinatrice 

    06.80.14.31.57  

    defi-jeune.pej38@apf.asso.fr 

 

   Pôle Enfance Jeunesse 

    APF France handicap 

    Défi Jeune 

    3 rue de l’industrie -  

    38320 EYBENS

LOGO DESIGN
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 Les domaines d’actions
  Gestion administrative 
  et budgétaire 

  Emploi et formation 

  Soins et santé 

  Vie sociale et relationnelle 

  Soutien éducatif 

  Logement et hébergement 

  Mobilité et déplacements 

  Dispositifs d’aide humaine et aides 
  techniques    

 Public concerné
   Les personnes entre 16 et 25 ans 

   En situation de handicap 

   Habitant en Isère 
            
 Processus d’admission
  Première rencontre pour un  
  recueil d’informations 

  Appui pour la constitution 
  du dossier d’orientation à déposer 
  à la Maison Départementale 
  de l’Autonomie (MDA) de l’Isère 

  Intervention du dispositif 
  après réception de la notification 
  d’orientation

 Mission générale
 Accompagner des adolescents 
 et jeunes adultes pour leur permettre  
 d’élaborer et mettre en œuvre 
 un projet favorisant le maintien ou
  la mise en place de liens sociaux,
 en s’appuyant sur les réseaux existants  
 dans leur territoire.              Mode d’intervention
 Des rencontres régulières à domicile 
 ou dans nos locaux pour : 

  Evaluer avec la personne 
  sa situation et ses attentes 

  Définir ensemble 
  des objectifs ciblés 

  Mettre en œuvre des actions 
  concrètes pour répondre 
  aux objectifs 

  S’appuyer sur le réseau 
  de partenaires du droit commun 
  et/ou spécialisés 

  Permettre la mise en place de relais 
  si nécessaire sur le territoire
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