Siège social :
Résidence les chênes
1 allée de l’avenir
64600 ANGLET
Téléphone 05-59-58-20-37
contact@coupdemainmalin.com
www.coupdemainmalin.com

Sorties culturelles, sportives,
accompagnements pour les
actes de la vie quotidienne :
lever, repas, coucher, hygiène
(hors soins médicaux), aide aux
devoirs,
accompagnements
extérieurs divers (s’ils entrent
dans
la
globalité
d’une
prestation incluant une présence
à domicile).

COUP DE MAIN MALIN

COUP DE MAIN MALIN vous
tend la main. Nous nous
engageons à vous offrir un
service de qualité, avec des
personnes formées, attentives,
disponibles et dynamiques.

HANDICAP
Secteur PAU – Myriam FARGES – Educatrice spécialisée – 07-69-24-62-46 – myriam.farges@coupdemainmalin.com

Personnes âgées, hospitalisées,
enfants ou adultes en situation
de handicap ou d’invalidité :

Secteur ANGLET : VANESSA CAILLAUD – Responsable de secteur – 06-28-66-55-79 – vanessa.caillaud@coupdemainmalin.com

Coup de Main Malin

Aide aux
Personnes en
situation de
dépendance
et/ou de
handicap

Un engagement total pour les personnes
en situation de handicap grâce
notamment à :
•
•
•
•
•
•

Une évaluation complète des
besoins.
Des prestations adaptées au projet
de vie.
Des intervenants qualifiés
spécifiquement formés au handicap.
Une équipe disponible et réactive.
Un suivi régulier des prestations.
Des temps d’échanges avec les
responsables de secteurs.

Le personnel de COUP DE MAIN
MALIN intervenant auprès de
personnes en situation de handicap
bénéficie de formations spécifiques
aux situations de handicap rencontrées
(moteur, auditif, visuel, mental,
psychique).
SECTEUR ANGLET
VANESSA CAILLAUD
06-28-66-55-79

SECTEUR PAU
MYRIAM FARGES
07-69-24-62-46

PERSONNES AGEES ET/OU EN
SITUATION DE HANDICAP

PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Un accompagnement adapté
L’objectif prioritaire du service à la personne
de « Coup de Main Malin » est d’aider les
personnes de tout âge confrontées à une
situation de dépendance, qu’elle soit liée au
vieillissement, à une invalidité ponctuelle ou
durable, à un handicap.
Nous proposons un soutien à domicile, dans
les
meilleures
conditions
de respect et d’écoute de la personne. Les
services sont adaptés à chacun, en fonction
de leur âge et de leurs besoins. Il s’agira
parfois de
pallier à
un besoin
d’accompagnement, de soutien quotidien,
dans l’attente d’un accueil au sein d’une
structure adaptée, ou de soutenir simplement
les parents dans leur quotidien par des gardes
lors desquelles peuvent être proposées à
l’enfant : activités, sorties….

Du personnel formé

Des partenaires efficaces

Afin de répondre le mieux possible au bienêtre de nos bénéficiaires, ils sont
accompagnés par des personnes qualifiées :
Aides Médico-Psychologique, Moniteurs
éducateurs, éducateurs spécialisés… Elles ou
ils sont encadrés par la responsable de ce
secteur qui est titulaire du diplôme
d’Educatrice Spécialisée. Elle veille chaque
jour à être à l’écoute des salariés et des
bénéficiaires afin d’instaurer un climat de
confiance pour le bien-être des personnes
accompagnées. Elle propose également,
lorsque la situation le nécessite, son
accompagnement.

Nous travaillons en étroite relation avec les
différents services du département tels que
la Maison Départemental des Personnes
Handicapées, le Conseil départemental, les
différentes assistantes sociales ainsi que la
sauvegarde de l’enfance et des adultes.

Des services réfléchis
Nous
sommes
convaincus
que
l’accompagnement à domicile doit être un
vecteur de stimulation et d’ouverture. C’est
pourquoi notre structure se différencie par
son concept novateur basé sur la qualification
du personnel employé et la personnalisation
des services. Le maintien ou le
développement
de
l’autonomie,
l’accompagnement personnalisé et adapté, le
soutien sont autant de mots clés que nous
mettons au cœur du projet que nous
proposons. Parce que le « Bien-être » des
personnes accompagnées nécessite une
attention particulière, nous veillons tous les
jours à dispenser des prestations de qualité en
favorisant la dimension humaine, l’écoute et
l’échange.

Un site internet détaillé
Conscient que notre activité ne peut être
détaillée sur une simple plaquette de
présentation,
nous
actualisons
régulièrement les informations de notre site
internet. N’hésitez pas à le consulter
sur www.coupdemainmalin.com

Concrètement
Après un premier contact téléphonique,
nous réalisons une visite d’évaluation chez
le bénéficiaire. Nous analysons ensemble les
besoins, les attentes pour construire le
meilleur projet d’aide. Nous devons alors
nous assurer que nous sommes aptes à
répondre à ceux-ci. Il est très important de
respecter les missions pour lesquelles nous
pouvons intervenir dans le cadre de la
législation. Si le bénéficiaire nécessite un
accompagnement plus soutenu, nous lui
communiquerons alors les organismes
susceptibles de lui venir en aide. Nous
proposons par la suite un devis détaillé et
étudions avec le bénéficiaire les
financements possibles.

