QUI SOMMES-NOUS ?
Handy Access est une nouvelle
société qui vient en aide aux
personnes en situation de
handicap, quel que soit l’âge, afin
de les accompagner à aménager
leur domicile.

Nos tarifs
Forfaits facilitateur de vie/ Accessibilité
•
•
•

Nos forfaits se déclinent selon vos besoins
Règlement comptant ou par prélèvement
mensuel
Diagnostic Aménagement du domicile (ergo) :
o 1 pièce* sans bâti 179€ + 1 forfait
o 1 pièce* avec bâti 199€ + 1 forfait
(*20€/pièce supplémentaire)

L’objectif est d’améliorer leur
autonomie et favoriser, autant que
possible, le maintien à domicile.

Perle (1UT)
Emeraude (1UT)
Rubis (2UT)
Diamant (2UT)

219€ ou 45€/mois
289€ ou 56€/mois
519€ ou 51€/mois
689€ ou 68€/mois

Unité temps (UT): 1 UT =5 mois
Chaque forfait est associé à un nombre UT

89€

Agate

HANDY ACCESS
L’accès à portée de main
Guichet unique : 3 pôles

Tarif APA

POUR QUI ?
Votre vie a changé ? Accédez à
nouveau à l’autonomie, au confort
et à la sécurité chez vous.
Ne vous découragez pas devant
les démarches qui vous semblent
insurmontables, Handy Access
est là pour vous, avec un guichet
unique et personnalisé.

Séance individuelle (1h)
1 séance
25€/h
5 séances
22€/h
10 séances
20€/h
15 séances
17€/h
20 séances
15€/h

Pôle
facilitateur
de vie

Séance collective (4 à 8 pers)
1 séance
20€/h
5 séances
17€/h
10 séances
15€/h

Pôle
accessibilité

Plus de détails consulter notre site à la page "nos tarifs".

Personnes à mobilité réduite (PMR),
personnes en situation de handicap (PH),
accidentés de la vie, personnes âgées,
enfants, adolescents …

www.handyaccess.fr
Contact :
2 rue Jean Rostand, 91400 Orsay
Téléphone : 06 56 86 39 08 /06 65 06 31 70
bonjour@handyaccess.fr

Pôle APA

PÔLE
FACILITATEUR DE VIE
Pourquoi faire appel à nos
services ?

PÔLE ACCESSIBILITE

PÔLE APA
(ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE)

Handy Access est une équipe
qui vient en aide aux personnes
en situation de handicap quel
que soit l’âge et aux personnes
âgées, afin de les accompagner
à aménager leur domicile.

La mise en relation

Le conseil et
l'élaboration des
dossiers administratifs

pratiquer une
activité physique ou reprendre une
activité, Handy Access vous propose
des séances collectives ou
individuelles à votre domicile ou
en
extérieur
avec
un(e)
intervenant(e) spécialisé(e) dans ce
domaine. Ces séances d’une heure
sont destinées aux personnes en
situation de handicap et/ou seniors.
Vous

souhaitez

Activité d'extérieur
• Marche
• Randonnée

Le suivi du projet

L’objectif
La recherche d'aides
& subventions

Accompagnement
dans la recherche de
solutions de
financement

est d’améliorer leur
autonomie et de favoriser autant
que possible le maintien à
domicile. Pour cela, nous
organisons des diagnostics des lieux
avec un(e) ergothérapeute.

A domicile
• Gym douce
• Exergame (Wii)
• Marche à pied

Bouger au moins 30 min chaque
jour pour
➢ Améliorer votre bien-être au
quotidien
➢ Préserver votre capitale santé
➢ Maintenir votre autonomie

