
Né en 2011 dans le Nord-Pas-De-Calais, le programme est déployé officiellement comme programme national en 2015.

Famille en Harmonie est un programme de visites de convivialité et d’activités de loisirs et culturelles menées par des

binômes de volontaires auprès de personnes en situation de handicap à domicile ainsi que de leur famille. Ces visites sont

hebdomadaires et d’une durée d’au moins 1h30 par bénéficiaire.

Le programme a pour objectif de : 

            Rompre l’isolement des personnes en situation de handicap

            Soutenir les familles ayant un membre en situation de handicap et contribuer à consolider la cellule familiale

            Contribuer à développer l’autonomie et la mobilité des personnes en situation de handicap et faciliter l’accès à des

activités de loisirs

           Contribuer à faire changer le regard porté sur le handicap.

LES BÉNÉFICIAIRES
DU PROGRAMME 

      Les personnes en situation de handicap de
 tout âge qui sont peu ou pas en établissement :
 à domicile et à la charge de leur famille au moins 50% du temps 
     Les aidants familiaux, proches aidants, parents, fratrie
               des bénéficiaires.

Comment s’engager concrètement quand on est jeune pour lutter contre les inégalités,

les injustices, le racisme et l’exclusion ?  Comment vivre ensemble au-delà de nos

différences ? C'est pour proposer une réponse à ces questions qu'est née en 1994

l'association Unis-Cité. Pionnière du service civique nous mobilisons environ 7000 jeunes

chaque année. 

Le service civique est une occasion offerte aux jeunes de 16 à 25 ans ( jusqu'à 30 pour les

jeunes porteurs de handicap )pour se mobiliser sur des missions d’intérêt général Ces

jeunes sont indemnisés, coachés et suivis tout au long de leur mission allant de 6 à 9

mois.

De tous milieux sociaux, de toutes origines culturelles, de tous niveaux de formation, ces

jeunes sont recrutés sur 2 critères :  la motivation et la volonté de s'engager ! 
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