Créée en octobre 2007, Intégr’à Dom est une association à
but non lucratif qui dispose d’un agrément d’État depuis le
21 mai 2008. Celui-ci garantit la conformité des activités
d’Intégr’à Dom vis-à-vis des exigences professionnelles que
la Loi réclame.

une équipe de professionnels
L’équipe Intégr’à Dom est formée de professionnels
de terrain et d’intervenants spécialisés, tous titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur ou de titres
professionnels et maîtrisant les outils d’accompagnement.
Cette équipe met à jour régulièrement ses compétences par
la formation continue.

Les synergies Intégr’à dom

Intégr’à dom intervient en C orrèze (19),
en d ordogne (24) et dans le L ot (46).
Elle peut vous orienter vers des partenaires
en Haute-vienne
et dans les départements limitrophes.
association loi 1901 à but non lucratif
numéro FINESS : 190012948

L’association construit et met en œuvre en permanence
des conventions avec des partenaires extérieurs à chaque
fois que cela lui est nécessaire pour améliorer ses prises en
charge. C’est actuellement le cas avec des centres aérés,
des clubs de sport et l’entourage éducatif de l’enfant.

Les tarifs 2021
En individuel : 38,54 € / heure

Intégr’à Dom

Frais de déplacement en sus (0,51 € / km)
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L’association Intégr’à dom

SAAD INTÉGR’ADOM

(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
« L’écoute, accompagnement individualisé
et actions partagées avec l’entourage »

Accompagnement de personnes
de tout âge porteuses de troubles
neurodéveloppementaux (TND)
ou autres handicaps
altérants la communication

Intégr’à Dom

Possibilité de répartir entre plusieurs usagers

CRÉDIT D’IMPÔT DE 50 % POSSIBLE
selon votre situation fiscale

devis gratuit sans engagement
Contrats sans engagement de durée

4, avenue du 4 juillet 1776 - 19100 BRIVE
tél. 05 55 18 79 71 / 06 52 00 48 43

4, avenue du 4 juillet 1776 - 19100 BRIVE
tél. 05 55 18 79 71 / 06 52 00 48 43

administration@integradom.org - www.integradom.fr

administration@integradom.org - www.integradom.fr

Intégr’à Dom

Les services d’Intégr’à dom
Des interventions au domicile ou à partir de celui-ci pour des
apprentissages de la « vie quotidienne », de socialisation ou

socialisation

Communication
Comprendre les autres
Se présenter
S’exprimer...

d’insertion professionnelle à destination des enfants, des
adolescents et des adultes, de trouble neurodéveloppementaux (TSA, TDA-H, DYS*) ou d’autres handicaps.

Travail
Soutien scolaire
Stages
Insertion professionnelle...

Un accompagnement Global adapté
• Des projets éducatifs individualisés adaptés à chacun et
conçus avec le bénéficiaire et ses proches.
• Les principes de l’éducation structurée.
• Des prises en charge et des activités individuelles au
domicile principal, secondaire ou de vacances.

Témoignages de parents

« Merci d’être présents
et professionnels ave
c nous.
Il n’y a pas que les en
fants que vous faites
grandir. »
« Votre accompagnem
ent nous est d’autant
plus précieux
qu’il est vraiment adap
té et stimulateur. »

Loisirs

Le travail éducatif

Activités manuelles
Ludothèque
Centres de loisirs
Activités sportives...
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Partager
Vivre ensemble
et accepter les autres...

autonomie
S’occuper de soi
Faire seul
Effectuer des tâches
de la vie quotidienne...
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