
VOUS ÊTES UN AIDANT ?
VOUS AVEZ DROIT AU RÉPIT !

JE PEUX VOUS AIDER !

COMMENT PUIS-JE  VOUS AIDER ?

Votre enfant en situation de handicap n’est pas ou peu pris en charge  par des 
services adaptés ; 
un de vos parents vieillit et souffre de pathologies liées au vieillissement et a 
de plus en plus besoin de vous ; 
un «accident de la vie» vous rend ou rend un de vos proches en situation d’avoir 
besoin d’une aide temporaire ?
Dirigeant de structure, vous recherchez une prestation ponctuelle ?

*Le moniteur-éducateur accompagne les enfants, les adolescents et les adultes en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance.

Vous avez besoin de prendre un peu de temps pour 
vous, de souffler, de vous changer les idées ?

« Je suis monitrice-éducatrice* et j’ai accompagné durant près de 25 ans 
tout type de public en situation de handicap et de dépendance. 

J’ai suivi de nombreuses formations liées à cette fonction comme  
«le vieillissement», «l’épilepsie», «les psychopathologies», 
«la bien-traitance», le FALC (Facile à lire et à comprendre)... 

Je suis également certifiée d’état en art-thérapie et en médiation 
artistique et membre active d’une association concernant une maladie 

rare : l’A.N.R. (Association Neurofibromatoses et Recklinghausen)».
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MES TARIFS
Accompagnement à domicile : 
• Premier rendez-vous gratuit
• Paiement par Chèque emploi service (CESU) 20€/h (Coût de revient  après 

réduction/crédit d’impôt 18€/h et après aides 15€/h) - Renseignements 
         https://www.cesu.urssaf.fr/
• Sur facture 35€/h
Possibilité d’intervention en  institution en tant qu’art-thérapeute, Médiatrice 
artistique ou monitrice éducatrice (temps partiel, CDD, Interim...) CONTACTEZ-MOI.

En vous relayant auprès de la personne que vous accompagnez 
une ou plusieurs heures dans la semaine ou dans le mois.
En proposant des activités adaptées (médiations artistiques, jeux...)
En proposant des sorties, 
En proposant une compagnie autre à la personne que vous aidez
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Lors d’un premier rendez-vous, nous verrons ensemble comment je peux vous aider 
et ce que je peux aussi apporter à votre proche :

Laissez-moi vous aider et accordez-vous un temps de répit pour 
retrouver ou garder l’ énergie nécessaire et ne pas vous épuiser 
et vous isoler dans votre situation d’aidant.

Il existe des aides pour vous aider à financer mes prestations 
(L’AEEH, La PCH, l’APA, les aides de la CPAM ou de votre mutuelle).

J’interviens dans une zone de 30 kms autour de Remoulins. Une participation aux frais 
kilométriques sera demandée pour chaque prise en charge (calcul de base des impôts 
0.50€  x nombre de kilomètres). Modes de règlements acceptés : Cesu (PCH), Cesu (www.
cesuurssaf.fr), Virement, espèces, CB. 
Pour les institutions me contacter.

Mes services ouvrent droit à une réduction ou à un crédit d’impôt égal à 50 % des dé-
penses que vous avez engagées dans l’année ( heures + frais kilométriques) dans la limite 
de l’article 199 sexdecies code général des impôts.

Contactez-moi : 
Pascale Chapoulie par mail caloulabissa@gmail.com  ou par téléphone 06 81 46 25 11 

Besoin d’informations supplémentaires http://www.caloulabissa.fr/


