Coup de Main Malin

Premier contact
◗ Appel à Coup de Main Malin, Service
Pasaia ;
◗ Rencontre de la personne et/ou d'un prescripteur ;
◗ Echanges sur les attentes de l'usager ;
◗ Présentation du service, de son fonctionnement et ses missions.
◗ Signature d'un contrat qui viendra
formaliser les échanges précédents
et concrétiser l'amorce de l'accompagnement. Elle se fera au siège de l’entreprise,
ce qui permettra à la personne de rencontrer l’ensemble de l’équipe.

Coup de Main Malin

Coup de Main Malin

Nous joindre
Ronan Guillon
✆ 07 83 53 72 34

Julie Vignolles
✆ 07 69 75 94 41

Murielle Urdampilleta
✆ 07 69 74 82 39
servicepasaia@coupdemainmalin.com

Coup de main malin
Siège social
Résidence les chênes
1 Allée de l’avenir
64600 ANGLET
✆ 05 59 58 20 37
Site internet :
www.coupdemainmalin.com

Service d’évaluation, d’orientation
et d'accompagnement spécialisé
dans l'insertion sociale
et professionnelle

Nous, Pasaia

L’accompagnement

Nos valeurs

Pasaia est un service de Coup de main

Pour qui ?

La richesse de l’intervention
à domicile

Malin, spécialisé dans l’accompagnement à
l’insertion sociale et professionnelle.
Ce nouveau service a pour vocation de
répondre aux objectifs suivants :

Toute personne majeure en situation de
handicap.

Les axes d’intervention
L'insertion sociale :

1) Promouvoir l’accompagnement vers l’insertion et l’épanouissement personnel des
personnes en situation de handicap à
domicile ou à partir du domicile ;
◆◆◆

2) Aider la personne à trouver sa place dans
son environnement en lui permettant
d’exister telle qu’elle est et en l’aidant à
s’intégrer dans la société avec sa différence

• Garantir l'accès aux droits en soutenant
la personne dans ses démarches administratives dans le domaine de la santé, de la
justice et du socio professionnel (informer,
aider à la constitution de dossier et accompagner dans les différentes institutions).
• Favoriser le lien social en encourageant
l'ouverture vers l'extérieur à partir de loisirs,
activités culturelles...
• Accompagner la personne dans son
quotidien pour favoriser son bien-être dans
son logement et l’appropriation de son
espace personnel.

L’insertion professionnelle :
◆◆◆

3) Favoriser l'articulation entre les différents
professionnels pour une prise en compte
globale de la personne en assurant la
coordination des différentes interventions
par le biais de contacts téléphoniques et
de réunions régulières.

• Participation à l’élaboration d’un projet
professionnel,
• Prospection d'entreprises,
• Mise en situation professionnelle,
• Aide à la rédaction de CV,
• Tutorat de soutien au démarrage d'une
activité professionnelle...

Développer ou redynamiser
Le lien entre les différents partenaires
(famille, tutelle...) et la personne accompagnée.

Elle nous invite à composer avec des paramètres changeant en fonction de chaque
situation, et ainsi nécessite un questionnement permanent. Elle "introduit la nécessité
de prendre le temps dans la relation" ... et
nous permet d'accéder à cette libre temporalité.

L’accompagnement adapté
à ce qu’est la personne
Elle incite le professionnel à proposer et à
construire des choses en partant de la
personne accompagnée, et non l'inverse.

Aider la personne à trouver sa
place avec sa singularité
En l'aidant à trouver un équilibre face au
décalage qu'il peut y avoir entre les normes
imposées par la société et son propre fonctionnement.

Rester dans une dynamique
d’apprentissage
Nous envisageons nos accompagnements en
étroite collaboration avec d'autres professionnels. Nos observations, hypothèses et
propositions n'ont de sens que si elles sont
partagées, reliées, complétées et enrichies
par d'autres compétences.

