
contact

DOMISOL 79
Agence : 407 avenue de Paris

79000 Niort
05 49 79 99 74

domisol79@adapei79.org

De
ux-Sèvres

PCPE TSA

Nos partenaires
MDPH - Maison

Départementale des
Personnes Handicapées

Conseil Départemental

ASE - Aide Sociale à L’Enfance

PCPE - Plateforme de Compétences
et de Prestations Externalisées :

TSA - Troubles du Spectre Autistique et
Situations Critiques et/ou Sans Solution

Etablissements et services médico-sociaux
du département et organismes de tutelles

Af�liations et certi�cations
Norme AFNOR NF 311 : Conforme à la norme NF X50-056

Services aux personnes à domicile

Membre de l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services
aux Domiciles (17/79)

Labellisé «Service à la personne» permettant une dé�scalisation

Agrément Qualité de la Direction du Travail n° SAP/502841398

Siège de l’association DOMISOL 79 : 14 bis rue d’Inkermann
79000 Niort - Numéro FINESS 79 002 038 2

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Financement
des prestations*

Selon votre situation vous pouvez prétendre :

- À la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) ou à l’Allocation d’Education d’Enfant Han-
dicapé (AEEH) ;

- Solliciter une aide �nancière auprès du fonds
de compensation du handicap, auprès de la Mai-
son Départementale de la Personne Handicapée
(MDPH).

Notre service vous conseille
et vous accompagne dans ces démarches
DOMISOL 79 est une association sans but lucratif,
fruit du regroupement d’associations représen-
tatives des personnes handicapées des Deux-
Sèvres : Adapei 79, AFM Téléthon, APAJH, Mélioris
« Les Genêts « , Autisme 79, FMH, FNATH 79, GPA
79/16, Unafam, Valentin APAC.

DOMISOL 79 par son expertise de l’accompagne-
ment médico-social éducatif est complémen-
taire et partenaire des autres services d’aide à
domicile du département.

*DOMISOL 79 est un service à la personne agréé et labellisé,
ses prestations sont déductibles de vos impôts à hauteur de
50% (ou en crédits d’impôts), conformément à l’article 199
sexdecies du code général des impôts.

Accompagner quelqu'un,
c'est se placer ni devant,
ni derrière, ni à la place.
C'est être à côté.
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DÉFICIENCES INTELLECTUELLES | TROUBLES PSYCHIQUES
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE | HANDICAPS MOTEURS

TROUBLES DU COMPORTEMENT | ENFANTS ET ADULTES

# l’inclusion attractive
pour une autonomie croissante

Accompagnement médico-social
personnalisé à domicile par des
spécialistes diplômés
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expertise globale
et vision locale

Votre projet est unique

DOMISOL 79 c’est une équipe de professionnels dîplomés,
spécialisés dans l’accompagnement médico-social éducatif
ou rééducatif qui intervient à votre domicile, ou à partir de
votre domicile, dans le cadre de votre projet personnalisé.

Un accompagnement individualisé

Le projet personnalisé d’accompagnement est réévalué
régulièrement pour chaque béné�ciaire en fonction de sa
singularité, de ses goûts, de son environnement et de
l’évolution de ses aptitudes et de ses besoins.

DOMISOL 79 est spécialisé dans les accompagnements de
situations complexes auprès de publics présentants des
troubles et/ou handicaps tels que Troubles du Spectre Au-
tistique, Troubles Envahissants du Développement ou du
Comportement, Polyhandicaps, dé�ciences intellectuelles,
Troubles Neuro-
Déve l oppemen -
taux et maladies
neurodégénéra-
tives. De l’enfance
à l’âge avancé.

Vous aider

Les objectifs sont de dévelop-
per, maintenir, favoriser l’autonomie
et les apprentissages par des activités au
domicile ou à partir du domicile.

C’est également accompagner à l’inté-
gration et l’inclusion dans la cité par des
activités en milieu ordinaire par la
culture, le sport, les loisirs et les
échanges sociaux et citoyens.

Aider vos proches et aidants

Organisation de temps de répit familial avec l’assurance
de con�er ses proches à des professionnels spécialisés
dans les handicaps mentaux, les souffrance et troubles
psychiques et les polyhandicaps.

Soutenir et orienter les
parents et aidants par
une guidance parentale
pour comprendre, agir et
anticiper, et favoriser un
projet de vie de la per-
sonne accompagnée sé-
curisé et apaisant pour
l’entourage.

DOMISOL 79 intervient sur tout le territoire des
Deux-Sèvres.

Les liens étroits avec nos partenaires institu-
tionnels (médico-sociaux, tutellaires, sani-
taires) et associatifs nous permettent de
vous garantir une réponse globale quelque
soit la situation et les besoins de la personne
à accompagner et ceux son entourage.

Nos professionels, assistants médico-psycho-
logiques et moniteurs-éducateurs, tous dî-
plomés, combinent une expérience des
accompagnements spéci�ques des handi-
caps et souffrances psychiques et poly-
handicaps avec la connaissance locale
des structures et animations du territoire.

DOMISOL 79 c’est une expertise basée sur les re-
commandations des bonnes pratiques profession-
nelles, complétée d’une connaissance locale de
votre territoire et de ses acteurs.

Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, en cas de litige, une liste
de personnes quali�ées est à votre disposition auprès de la pré-
fecture (art. L 311-5 du Code de l’action sociale et des familles).
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