
 

Etape1 : Contact par téléphone ou e-mail avec            

l ’éducateur coordinateur 

Etape 2 : Rendez-vous au domicile pour un premier 

contact entre les éducateurs et la famille 

Etape 3 : Elaboration d’un projet personnalisé 

(éducatif, loisirs…) 

Etape 4 : Signature d’un contrat de prestations entre 

la famille et l ‘association 

Etape 5 : Accompagnement éducatif à domicile 

(nombres d’heures et jours d’intervention spécifiés 

dans le contrat de prestation) 

 

 

 

 
Quels professionnels ? 

 
Un moniteur éducateur, formé aux différentes 

méthodes comportementalistes avec 18 ans      

d’expérience en institution. 

Un éducateur spécialisé, 3 ans d’expérience en 

institution auprès de jeunes avec des troubles               

autistiques. 

 

Tel : 06.35.46.45.73 

Mail : handifamily13@gmail.com 

@: AssociationHandiFamily 

Contacter l’association  

Association 
Handi’Family 

Une équipe éducative qui accompagne, 

soutient et conseille les familles  de 

personnes en situation de handicap  

handifamily13@gmail.com 

Accompagnement éducatif et parental 

personnalisé au domicile d’enfants, 

adolescents ou adultes en situation de 

handicap 

Comment ça fonctionne ? 

Une équipe éducative qui accompagne, 

soutient et conseille les familles de 

personnes en situation de handicap 

Association  
Handi’Family  



Les tarifs?  

Cotisation annuelle à l’Association pour les membres              

accompagnés : 25 euros (participation aux frais de gestion 

de l’association, achat de nouveaux  matériels, priorité                

d’inscription lors des séances de formation, accès à la              

Newsletter…) 

Forfait horaire :  22€/h  (Tarif dégressif à partir de 10h/mois) 

Journée ou demi-journée de sensibilisation aux outils éduca-

tifs (sur inscription)  

Une équipe éducative qui accompagne, 

soutient et conseille les familles de 

personnes en situation de handicap 

Services proposés?  

 Accompagnement et interventions éducatives au               

domicile (lavage des mains, aide à l’habillage, création d’em-

ploi du temps…) 

 Elaboration d’un projet personnalisé adapté aux besoins de la 

personne (communication, actes de la vie quotidienne…) 

 Sensibilisation et conseils pour les familles sur différents             

thèmes et outils éducatifs 

 Mise en place d’outils éducatifs adaptés au domicile (emploi 

du temps, tableau de choix…) 

Pour qui? 

 Personnes en situation de handicap dès l’âge de 3 ans 

 

 Enfants, adolescents ou adultes ayant une évaluation ou 

orientation de la MDPH 

 

 Enfants, adolescents ou adultes avec des troubles du 

comportement. 

 

 Enfants, adolescents ou adultes avec des troubles de la 

communication. 

 

 

 Travaille en partenariat avec des IME, CAMSP, CLIS... 

Nos accompagnements éducatifs peuvent venir en            

complément des aides humaines et auxiliaires de vie .  

Possibilité de faire une demande auprès de la MDPH pour 

obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH) 

en aide humaine  (renseignement auprès de la MDPH). 

 

L’Association est en attente d’un agrément service à la  

personne ainsi qu’un agrément pour les Césu préfinancés. 

La durée de l’accompagnement éducatif peut varier selon 

les besoins de la personne (en attente d’une place en           

institution, en complément de l’institution…). 

Nos accompagnements se basent sur les méthodes d’édu-

cation  structurée.  

 Sensibilisation et conseils aux professionnels sur                       

différents thèmes et outils éducatifs 

Association  
Handi’Family  


