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Agrément qualité n° SAP 300171105 Acte 2012-072
Service autorisé par le Conseil Général depuis le 1er mars 2005

Les Papillons Blancs de Dunkerque
rue Galilée - P.A. de l'Etoile
59760 Grande-Synthe

Téléphone 03 28 61 78 83 - Fax 03 28 25 09 28
contact@papillonsblancs-dunkerque.fr

www.papillonsblancs-dunkerque.fr
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L'ADAR propose aux parents et aux familles
une prestation de garde à domicile
pour tout enfant quelque soit son âge.

Rue du Président Poincaré

Sitting
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Parce que prendre en charge
au quotidien un enfant ou un
adulte en situation de handicap
physique, mental ou sensoriel
est complexe, l’ADAR, en
collaboration avec les Papillons
Blancs de Dunkerque
a mis en œuvre
le service de handysitting.

Pour permettre aux familles
de faire une pause
en toute confiance

En collaboration avec
les Papillons Blancs
de Dunkerque
En collaboration avec
les Papillons Blancs
de Dunkerque

Comment s’organise
la prestation ?
Nos interventions sont personnalisées selon vos besoins :
Elles se déroulent 7j/7, 24h/24 en
journée, soirée, week end et vacances.
Elles peuvent avoir lieu de façon
individuelle ou en garde partagée.
L’aide apportée peut être ponctuelle ou
régulière.
Notre objectif est d’offrir un temps de répit aux aidants
familiaux pour leur permettre de se dégager du temps
pour des démarches personnelles, participer à des
activités, sortir…
Les prestations peuvent être assurées par les mêmes
intervenants à chaque fois ou par des intervenants
différents selon le souhait de la famille.

Pourquoi faire appel
à HandySitting ?
Les professionnels qui interviennent auprès des
personnes en situation de handicap sont des
salariés permanents de l’ADAR (CDI). Ils sont
qualifiés, sensibilisés aux différentes déficiences.
Pour la plupart, ils ont une qualification d’aide
médico-psychologique ou d’auxiliaire de vie sociale
et une expérience en établissement médico-social,
notamment aux Papillons Blancs de Dunkerque.
Depuis plus de 40 ans, l’ADAR dispose d’un réel
savoir faire dans les services à la personne.
Engagée
dans
une
démarche
continue
d’amélioration de ses prestations, elle est reconnue
par le Conseil Général et dispose d’un agrément
qualité. C’est la première association sur le
territoire à avoir obtenu le Label CAP HANDEO.
L’ADAR adhère à la Charte Nationale des services à
la personne.

Quel est le rôle
de l'intervenant ?
Selon les besoins de la personne
(adulte ou enfant), l’aide à domicile
peut assurer différentes prestations :
Accompagnement
dans les activités
Organisation
d’activités
adaptées
aux
capacités et besoins de la personne
(stimulation sensorielle, activités ludiques…)
Accompagnement dans les sorties
et les activités extérieures

Accompagnement dans les
actes de la vie quotidienne

Combien coûte
la prestation ?

DEVIS

GRATUIT

DE
DOSSIER ENT
FINANCEM

CÉFEINSANUCÉ

Un devis personnalisé et gratuit
est proposé avant toute intervention.
L’ADAR vous accompagne dans la
constitution de votre dossier de
financement
(prestation
de
compensation du handicap, CAF,
CESU préfinancé ...).

PR

5DE0CR%
ÉDIT

D'IMPÔT

50% de crédit ou de réduction
d’impôt sur le revenu sur les sommes
versées au titre des services à la
personne.

Préparation et aide à la prise
des repas (encas-collations)
Aide aux transferts et manipulations
Aide à l’hygiène corporelle (toilette, change…)
et à l’habillage / déshabillage
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03 28 66 96 82

