INFO
PRATIQUES
Nos partenaires

En 2009, notre service reçoit également le 1er
prix de l’innovation Handéo.
Pour mieux articuler les interventions et créer une
dynamique locale, notre association est régulièrement en lien avec :
-- L’association Vivre avec l’autisme en Meurtheet-Moselle - www.autisme54.com
-- L’association ART’SPERGER

www.facebook.com/artsperger54

-- La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
www.mdph.meurthe-et-moselle.fr

-- Le Conseil départemental 54
www.meurthe-et-moselle.fr

-- Les structures qui accueillent l’enfant (écoles,
IME, CPN...)
-- Les assistants sociaux (CCAS, CMP...)
-- Les professionnels libéraux (orthophonistes,
psychologues, éducateurs spécialisés...)

-- Aider à la mise en place des prestations
en lien avec les associations ADMR de
Meurthe-et-Moselle
-- Favoriser la formation des salariés et
assurer le suivi des interventions
Sa formation
Educateur spécialisé
Diplômé en sciences
sociales et éducatives
Rendez-vous possible
dans les locaux de
l’ADMR-GARDE
ou à votre domicile.

ADMR-GARDE
13-15 boulevard Joffre
Immeuble Saint-Thiébault - Ascenseur A/D (3ème étage)
54000 NANCY
admr.garde@fede54.admr.org ou kekobe@fede54.admr.org

0 805 69 47 69

Service & appel
gratuits*
*Depuis lignes fixes et mobiles

www.admr54.fr

français des services à la personne

Son rôle
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Le service d’aide à domicile spécialisé (SADS)
est soutenu financièrement par l’Agence régionale de santé Lorraine.

1er réseau

Le responsable du SADS ADMR-GARDE
est également référent autisme du réseau
ADMR 54.

La gamme
AUTONOMIE

www.admr54.fr

Aide à domicile spécialisée
pour enfants avec troubles
du spectre autistique (TSA)

FONCTIONNEMENT
DU SADS

Le SADS fonctionne du lundi au samedi,
de 7h à 20h et peut accueillir jusqu’à
30 enfants.
Une première rencontre avec le responsable du SDAS permet d’établir le
projet individuel d’accompagnement
de l’enfant selon des objectifs définis
avec les parents.

Le service d’aide à domicile spécialisé (SDAS) proposé par l’association
ADMR-GARDE est un accompagnement spécialisé à la vie quotidienne,
à la vie sociale, à l’aide aux devoirs,
et toute autre activité visant l’autonomie la plus complète de tout enfant,
adolescent ou jeune adulte avec
troubles du spectre autistique.

Le responsable du SADS prend ensuite
contact avec les différents lieux de vie
de l’enfant pour une meilleure cohérence des interventions.

FINANCEMENT
Objectifs

-- Permettre aux familles un droit au répit
-- Augmenter l’autonomie de l’enfant ou de
la personne dans tous les actes de la vie
quotidienne
-- Accompagner et encourager sa réussite
pour élargir ses compétences

Le SADS intervient dans le cadre de
l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) et de la prestation
de compensation du handicap (PCH).
Une réduction d’impôts de 50 % selon
la législation en vigueur est possible.

Demandez un devis gratuit.

-- Augmenter son niveau de communication
verbale et non-verbale
-- Aider à son intégration sociale dans les
milieux ordinaires

0 805 69 47 69

Service & appel
gratuits

Info pratiques
Nos partenaires
1er réseau

En 2009, ce service reçoit également le 1er prix
de l’innovation Handéo.
Pour mieux articuler les interventions et créer une
dynamique locale, l’ADMR-GARDE est régulièrement en lien avec :
-- L’association Vivre avec l’autisme en Meurtheet-Moselle - www.autisme54.com
-- L’association ART’SPERGER
www.facebook.com/artsperger54

-- La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
www.mdph.meurthe-et-moselle.fr

-- Le Conseil départemental 54
www.meurthe-et-moselle.fr

-- Les structures qui accueillent l’enfant (écoles,
IME, CPN...)
-- Les assistants sociaux (CCAS, CMP...)
-- Les professionnels libéraux (orthophonistes,
psychologues, éducateurs spécialisés...)

Pour tout renseignement, contactez :
Le service SADS pour enfants avec TSA sur le
secteur de Nancy CUGN et référent autisme du
réseau ADMR 54.
Rendez-vous possible dans les locaux de l’association ADMR-GARDE à Nancy ou à votre domicile.
Son rôle
-- Aider à la mise en place des prestations en
lien avec les associations ADMR de Meurtheet-Moselle
-- Favoriser la formation des salariés et assurer
le suivi des accompagnements
La responsable du service SADS est éducatrice
spécialisée et diplômée en sciences sociales et
éducatives.
ADMR GARDE
13-15 boulevard Joffre
Immeuble Saint-Thiébault - Ascenseur A/D (3ème étage)
54000 NANCY
admr.garde@fede54.admr.org ou kekobe@fede54.admr.org

www.admr54.fr

0 805 69 47 69

Service & appel
gratuits*
*Depuis lignes fixes et mobiles

www.admr54.fr
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