L'ambition du SAP HALTE POUCE, géré par l’association LSM34 (Les Services de Man
non 34) est de proposer des prestations inn
novantes et spéciifiiques
es aux handicaps pour les personnes dépendantes. Ce service mandataire place la personne handicapée et ses besoins au centre de la réflexion , afin de prop
oposser un se
s rvice
de qualité à un prix raisonnable, uniquement dans le cadre de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et de l'AEEH (Allocation pour l'Education de l'E
Enfant
Handicapé), attribuées par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Modalités spécifiques de
mise en oeuvre
Accueil de la demande exprimée par la famille ou
la personne handicapée, pour un(e) assistant(e) de
vie à domicile, par téléphone, mail, sur place ou sur
rendez-vous.
Visite à domicile, du responsable de secteur pour
évaluer la situation.
Etablissement d'un devis estimatif du coût de la
prestation à domicile, en fonction du nombre
d'heures qui sont nécessaires ou attribuées par la
MDPH pour aide humaine (PCH) ou tierce personne
(AEEH).
Sélection du ou des assistant(e)s de vie, en fonction des compétences particulières requises liées
au handicap évoqué, et de la zone géographique du
domicile.
Rencontre, après sélection par le SAP Halte
Pouce, entre l'assistant(e) de vie et la famille ou
l'adulte handicapé, en présence du responsable de
secteur.
Après accord des parties, mise en route de
l'intervention à domicile et suivi individualisé à la
demande.

Un accompagnement à la carte,
en mode mandataire, à 13,57 € de l'heure
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Un besoin de tierce personne, jusqu'à 20 ans,
(minimum 8 heures par semaine), financé par
l'AEEH et versé par la CAF,
Un besoin d'aide humaine, financé par la PCH et
versé par le Conseil Général.

En mode mandataire, vous êtes employeur.
En mode mandataire, le SAP sélectionne le ou les
assistants de vie pour l'employeur, assure le suivi
et l'accomplissement des formalités administratives liées à l'emploi :
relevé et validation mensuelle des heures effectuées,
édition de la fiche de salaire, formalités du CESU
ou de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune
Enfant), modalités légales liées à l'emploi,
contrats de travail et avenants.

Un partenariat entre
LSM34 et Halte Pouce
La situation du handicap place la personne handicapée, ou sa famille, au centre d'un dispositif
global compliqué et souvent mal identifié qui
nécessite une approche complémentaire.

L’espace ressource de l'Association Halte
Pouce a pour objectifs :
de soulager et de guider les familles dans leurs
démarches administratives (dossiers MDPH),
de les aider à identifier le fonctionnement du
secteur médico-social, à l’appui du site internet,
de formuler leurs besoins, y compris en termes de
loisirs, de rédaction du projet de vie, de réflexion
autour de l’orientation, de soutien financier ... et
cela au cas par cas, en lien avec les acteurs du
secteur médico-social,
de renforcer le lien social au travers des caféparents mensuels.

suivi des prestations avec les organismes financeurs.
Vous percevez directement la prestation choisie
(AEEH ou PCH), notifiée par la MDPH, qui vous
permet d'assumer tout ou partie de la charge
financière liée à l’emploi de votre salarié.

Pour joindre HALTE POUCE:
Accueil : 04 67 42 94 10
Mail : contact@halte-pouce.fr
Internet : www.halte-pouce.fr

