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HANDI'DOMI

GARANTIR LA SÉCURITÉ, LA DIGNITÉ ET L'ÉCOUTE
AGATHE MANCEAUX
DIRECTRICE ADJOINTE S.A.R.A.H (SERVICE AMBULATOIRE
RÉMOIS POUR ADULTES HANDICAPÉS )

TÉMOIGNAGE D'UN ORGANISME
CERTIFIÉ CAP'HANDÉO
SERVICES À LA PERSONNE

Quelle est votre histoire ?
HANDI’DOMI est un service créé en 2002 par l’AAIMCNE
(Association d’Aide aux infirmes Moteurs Cérébraux du
Nord et de l’Est).
S'inscrivant dans les valeurs associatives portées par
l'AAIMCNE, notre structure a pour volonté de soutenir
les personnes en situation de handicap dans leur projet
personnel, permettre la mise en place et/ou le maintien
d'une vie à domicile et faciliter l'inclusion sociale.

Quels accompagnements proposez
vous dans le cadre de votre
certification ?
HANDI’DOMI propose un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et l’accès à la vie
sociale. Les interventions sont réalisées par des professionnel(le)s formé(e)s à l’accompagnement de
personnes en situation de handicap moteur et à ses spécificités (manipulations, transferts,
alimentation…).

Quel conseil donneriez-vous à une
structure qui souhaite obtenir votre
certification ?
Pour obtenir la certification Cap'Handéo Services à la
personne,

nous

conseillons

aux

organismes

de

s'inscrire dans un processus d'amélioration continue de
la qualité, de rechercher à développer ses pratiques
afin de répondre au mieux aux besoins des personnes
accompagnées et à leur projet de vie, tout en leur
garantissant sécurité, respect, dignité et écoute.

HANDI'DOMI en un mot

ADAPTABILITÉ

Une anecdote à nous raconter ?
Nous avons l’habitude de retrouver une dame en ville pour l’accompagner dans quelques achats
alimentaires, et l’aider à en réguler certains.
Un jour, le service de transport l'ayant déposée plus tôt que prévu, la personne accompagnée n’était
pas présente au point de rencontre. L'auxiliaire de vie est donc partie à sa recherche, a parcouru le
centre-ville tout en ciblant les magasins de prédilection de la dame et surtout les pâtisseries, pour
enfin, la retrouver assez rapidement devant une crêpe au chocolat !
Un peu d’inquiétude pour la salariée, mais une petite bulle de liberté vite saisie pour cette dame pleine
de ressources.

La parole est à vous
Depuis 2021, HANDI’DOMI est rattaché au dispositif
SARAH (Service Ambulatoire Rémois pour Adultes
Handicapés)

de

l’AAIMCNE

qui

regroupe

un

SAMSAH, un SAVS, un GEM.
La création de ce dispositif a pour objectif de
fluidifier

les

parcours

en

facilitant

les

accompagnements et les orientations grâce à des
liens plus aisés entre les services. Les équipes
pluridisciplinaires

et

les

missions

variées

constituent une richesse pour l’ensemble des
services.

CONTACTS
03.26.87.93.34
https://www.imc-ne.org/
direction.thibierge@imc-ne.org
68 rue de Louvois
51100 REIMS
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