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Comment se servir du guide ? 
 

Vous êtes en situation de handicap et disposez d’une aide financière 

pour faire appel à un service d’aide à domicile : 

 

 Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

 Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) 

 Aide Sociale 

 

Vous trouverez dans ce guide le descriptif : 
 

 Du label Cap’Handéo, premier label handicaps des services à la personne : 

o Quel que soient votre handicap et votre lieu de vie dans le département, nous agissons 

pour que vous trouviez une réponse adaptée à vos besoins et vos attentes. 

 Du Pôle Ressources Local Handéo  13 : 

o En faisant appel à un service labellisé Cap’Handéo , vous pourrez aussi bénéficier du 

Pôle Ressources Local Handéo  13 pour vous informer et vous conseiller : 

Benjamin HUSSY - 04.86.68.47.48 – prlhandeo13@parcours-handicap13.fr 

Rue Henri et Antoine Maurras - 13016 Marseille 

  

 De tous les services labellisés Cap’Handéo dans les Bouches-du-Rhône : 

o Coordonnées des services, 

o Prestations proposées, 

o Communes d’intervention, 

o Horaires d’intervention, 

o … 

 

La liste des services labellisés est à jour au 23/10/2016. Pour consulter ce guide actualisé, rendez-

vous sur le site internet www.parcours-handicap13.fr ou sur la page          du PRL Handéo 13 

en cliquant ici 

A vos pages… feuilletez ! 

mailto:prlhandeo13@parcours-handicap13.fr
http://www.parcours-handicap13.fr/
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-Local-Hand%C3%A9o-13-vie-%C3%A0-domicile-et-handicap/627784767246237
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-Local-Hand%C3%A9o-13-vie-%C3%A0-domicile-et-handicap/627784767246237
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Le Label Cap’Handéo    

 

Premier label handicaps des services à la personne, Cap’Handéo a été créé par l’association Handéo, dont 

les membres fondateurs et associés sont : 

 

 

   
 

Ce label permet aux personnes en situation de handicap de trouver des services d’aide à domicile adaptés à 

leurs besoins et à leurs attentes. Les structures labellisés respectent 20 engagements de service, qui sont 

notamment : 

 Des locaux accessibles et du personnel administratif sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 

handicap 

 Des horaires d’intervention de 6h à 23h minimum 

 Un service d’astreinte en dehors des heures d’ouverture des bureaux 

 Une évaluation à domicile précise qui prend en compte les besoins liés au handicap de la personne, ainsi 

que ses attentes, ses projets 

 Des salariés diplômés et/ou formés sur les spécificités relatives à l’aide aux personnes en situation de 

handicap 

 Des responsables diplômés et/ou formés sur les thématiques relatives à l’aide aux personnes en situation 

de handicap 

 Une continuité de service grâce à un engagement du service à assurer les remplacements dans des délais 

fixés en accord avec la personne et qui peuvent intervenir jusque dans l’heure initialement prévue 

 Un suivi régulier de la prestation (visites à domicile ou entretiens avec des responsables) 

 Une coordination assurée avec les autres intervenants éventuels (infirmiers, SAVS, SAMSAH, tuteurs, 

curateurs…etc) et une connaissance des autres acteurs du secteur social et médico-social. 

 Une mesure régulière de votre satisfaction via des entretiens, des enquêtes, des réunions auxquelles vous 
êtes conviés à participer.  
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Cartographie des services labellisés Cap’Handéo 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les secteurs d’intervention des services labellisés Cap’Handéo. Pour 

plus de précisions, chacune des fiches de ce guide recense la liste exacte des communes sur lesquelles 

intervient le service. 

 

 
Etang de  

Berre 
Est* 

Marseille 

Nord 

Marseille 

Sud 

Pays 

d’Aix 

Pays  

d’Arles 
N°Page 

ABEILLE A DOMICILE   X X   p.8 

ACAD  X X X X  p.10 

ADAR PROVENCE X X   X X p.12 

ADHAP SERVICES AVIGNON      X p.14 

ADHAP SERVICES MARSEILLE A DOMICILE   X X   p.16 

AIDADOMI X  X X X X p.18 

ARCADE ASSISTANCES X X X X X  p.20 

AZAE ISTRES X     X p.22 

CONFORTABLEMENT VOTRE X X X X X  p.24 

EMPLOIS FAMILIAUX SERVICES X  X X   p.26 

HOME SERVICES X X X X X X p.28 

KANGOUROU KIDS MARSEILLE   X X   p.30 

MAIN DANS LA MAIN   X X   p.32 

OMIAL X  X X  X p.34 

STELLA AIDE AUX FAMILLES   X X   p.36 

TCA 13 X X X X X X p.38 

* Est : Pays d’Aubagne, La Ciotat, Roquevaire 
 
 
 

Une cartographie des services labellisés est disponible sur Internet en cliquant ici ou à l’adresse 
suivante https://mapsengine.google.com/map/viewer?userstoinvite=benjamin.hussy@parcourshandicap13.fr
&mid=zOV05Cm-01N8.k1Ehp8Y-pbLk   
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également retrouver les services labellisés situés à proximité 

de votre domicile en utilisant la géolocalisation de votre smartphone, en 

téléchargeant l’application Handéo (gratuite) ou via le flash code ci-contre. 

 

 

 

https://mapsengine.google.com/map/edit?userstoinvite=benjamin.hussy%40parcours-handicap13.fr&mid=zOV05Cm-01N8.k1Ehp8Y-pbLk
https://mapsengine.google.com/map/viewer?userstoinvite=benjamin.hussy@parcourshandicap13.fr&mid=zOV05Cm-01N8.k1Ehp8Y-pbLk
https://mapsengine.google.com/map/viewer?userstoinvite=benjamin.hussy@parcourshandicap13.fr&mid=zOV05Cm-01N8.k1Ehp8Y-pbLk
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Services intervenant sur les secteurs d’Arles, Châteaurenard, Salon-de-

Provence : 

 
 

Services intervenant sur les secteurs d’Istres et Les Saintes-Maries-de-la-

Mer : 

 

 

Châteaurenard 

Arles 

Saintes-Maries- 
de-la-Mer 

Salon-de-Provence 

Istres 
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Services intervenant sur les secteurs de Martigues, Vitrolles, Aix-en-Pce :  

 
 

Services intervenant sur les secteurs de Marseille, Aubagne, La Ciotat : 

Vitrolles 

Aix-en-Provence 

Martigues 

Marseille Aubagne 

La Ciotat 
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   ABEILLE A DOMICILE 

Si l’abeille venait à disparaitre, l’Homme n’aurait plus que quelques années à 

vivre…
 Coordonnées du service : 

 
Siège social :  116 Boulevard de la Corderie 

13007 Marseille  
Tél : 04 91 31 37 16 / 06 75 05 90 68 
Fax : 04 91 91 61 42 
Site internet : www.abeilleadomicile.com 

Transports en communs : Bus n°54, 55, 61, 80 et 81 (Arrêt « Saint-Victor ») 
 
Agence Marseille :  
Claire ALLINE 
Tél : 04 91 31 37 16 - 04 91 91 61 42 
aad13@orange.fr  
116 Boulevard de la Corderie 
13007 Marseille     
Bus n°54, 55, 61, 80 et 81 (Arrêt « Saint-Victor ») 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite pour des réunions, rendez-vous ou formations : 
  Sur rendez-vous ou tous les lundis matins de 9h à 11h 

149 Rue Sainte 
   13007 Marseille     

Bus n°60 (Arrêt « Petit Chantier ») 
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence de Marseille. 

 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  De 6h à 23h 
 

 Effectif total de la structure : 80 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 10 salariés 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 18,87€/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : formations sur la sclérose en plaque, l’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie, les massages. 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Décembre 2013 
 
 
 

http://www.abeilleadomicile.com/
mailto:aad13@orange.fr
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                              Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Petit Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux : groupes de parole 
 Autres, précisez : Prestations de déplacements de personnes, via un prestataire conventionné avec 

l’association pour des transports en véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite 
 

 
 

 Communes d’intervention : 

Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, 

Marseille 9
e
, Marseille 13

e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
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ACAD 

 

   A l’écoute de vos besoins…  
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  109 rue Breteuil  

13006 Marseille  
Tél : 04 96 10 06 90 
Fax : 04 91 33 36 75 
Site internet : www.acad.fr  

Transports en communs : Métro Ligne 1 (Arrêt « Estrangin - Préfecture ») 
 
 
Agence Marseille :    
04 96 10 06 90 
contact@acad.fr         
109 rue Breteuil  
13006 Marseille      
Métro Ligne 1 (Arrêt « Estrangin Préfécture ») 
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence de Marseille. 

 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 
 

 Effectif total de la structure : 89 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 25 salariés 
 

 Spécificités du service : présence de salariés aptes à réaliser des aspirations endotrachéales, présence 
d’un responsable exclusivement dédié à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
service de déplacements véhiculés, responsable Handicap formé à l’aide à la formulation du Projet de 
Vie et bénévole de l’association Parcours Handicap 13 

 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 19,40€/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : Comprendre et accompagner les personnes souffrant d’un 
handicap psychique, Handicap et sexualité, Rendre plus confortable la vie quotidienne des personnes 
déficientes visuelles, Accompagner les personnes déficientes auditives, Accompagner des personnes 
en situation de handicap : connaissance de différents types de handicap pour un meilleur 
accompagnement à domicile, Accompagnement de personnes en situation de handicap : aides 
technique et aménagement de l’espace de vie, Apprentissage de la langue des signes, Aspirations 
endotrachéales, Méthodes de manutention, Gestes et postures 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Juin 2013 
 

 

http://www.acad.fr/
mailto:contact@acad.fr
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Pays d’Aix                               Est              Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 
 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : Service de portage de repas Cacher 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Marseille 1e, Marseille 2e, Marseille 3e, Marseille 4e, Marseille 5e, 

Marseille 6e, Marseille 7e, Marseille 8e, Marseille 9e, Marseille 10e, Marseille 11e, Marseille 12e, Marseille 

13e, Marseille 14e, Marseille 15e, Marseille 16e,  
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   ADAR Provence 

Plus de 40 ans au service des générations 
 Coordonnées du service : 

Siège social :  130 Avenue du Club Hippique   Agence Auriol : 
  La Figuière    Corinne ALLOUCHE 

13097 Aix-en-Provence   04 42 95 26 80 / 06 26 84 21 18 
Tél : 04 42 95 28 68   agence.lousouleu@adar-provence.com 
Fax : 04 42 95 28 75   Rés AGORA - Quartier Basseron – Ch. du cimetière 

Site internet : http://www.adar-provence.com   13390 Auriol 
       

Agence Aix-en-Provence :     Agence Val de Durance : 
Maria BOADA      Corinne NARBONNE 
04 42 95 26 81 / 06 26 30 46 49    04 42 95 26 82 / 06 26 84 21 19   
agence.aixenprovence@adar-provence.com  agence.valdedurance@adar-provence.com 
130 Avenue du Club Hippique     Les Jardins de Provence – Bât B 
La Figuière      Allée du théâtre  
13097 Aix-en-Provence     13770 Venelles 
 
Agence La Fare-Les-Oliviers et Salon-de-Provence :   Agence Châteauneuf les Martigues : 
Laure NOGIER      Jeanne MOREL / Nathalie D’ASCIANO 
04 42 95 26 83 / 06 26 30 46 45    04 42 95 26 84 / 06 26 84 27 62   
agence.lesoliveraies@adar-provence.com   agence.cotebleue@adar-provence.com 
71 Avenue du Général de Gaulle     6 rue Pierre Brossolette 
13580 La Fare Les Oliviers     13220 Chateauneuf les Martigues 
 
Agence Vitrolles :     Agence Marignane : 

Michelle SCHMITT      Saleira DAMENNE DEBBI  

04 42 95 26 85 / 06 26 84 21 22    04 42 95 26 88 / 06 26 84 24 88 

agence.vitrolles@adar-provence.com   agence.etangdeberre@adar-provence.com 

4 Boulevard Denis Padovani    86 rue Jean Jaures,  
13127 Vitrolles      13700 Marignane 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile.
 

 Caractéristiques du service : 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 

 Effectif total de la structure : 650 salariés 

 Effectif total de l’équipe Handicap : environ 100 salariés 

 Spécificités du service : présence de salariés aptes à réaliser des aspirations endotrachéales, 
responsables de secteurs formés à l’aide à la formulation du Projet de Vie et bénévoles de 
l’association Parcours Handicap 13, service de déplacements véhiculés sur l’ensemble du 
département, service de portage de repas sur Meyrargues. 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 19,40 €/heure (tarif spécifique pour interventions 
longues) 

 Formations spécifiques des salariés : aspirations endotrachéales, communication non verbale, 
méthodes de manutention,  handicaps mental et psychique, autisme et épilepsie, utilisation de 
matériels à domicile, aide aux actes essentiels, troubles du comportement et agressivité, états 
dépressifs, soins esthétiques à domicile 

 Activités collectives proposées : repas, soirées films-débats… 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Aout 2011 

mailto:agence.lousouleu@adar-provence.com
http://www.adar-provence.com/
mailto:agence.aixenprovence@adar-provence.com
mailto:agence.valdedurance@adar-provence.com
mailto:agence.lesoliveraies@adar-provence.com
mailto:agence.cotebleue@adar-provence.com
http://www.adar-provence.com/fr/agences/id-9-agence-de-marignane
mailto:agence.vitrolles@adar-provence.com
mailto:agence.etangdeberre@adar-provence.com
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Pays d’Aix            Pays d’Arles       Etang de Berre        Est                  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite (3 véhicules de services 

dans les agences de Vitrolles, Venelles et Aix en Provence) 
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas (uniquement sur Meyrargues) 
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 

 Communes d’intervention : 

Aix-en-Provence, Alleins, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Barbentane, Beaurecueil, Belcodène, Berre-l'Étang, 

Bouc-Bel-Air, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Charleval, Châteauneuf-le-Rouge, 

Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, 

Eyguières, Eyragues, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Gréasque, Istres, 

Jouques, La Barben, La Bouilladisse, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers , La Penne-sur-Huveaune, La Roque-

d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, 

Marignane, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Pélissanne, Peynier, Peypin, Peyrolles-en-

Provence, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Puyloubier, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquefort-la-

Bédoule, Roquevaire, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Estève-Janson, 

Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Paul-lès-Durance, Saint-Savournin, Saint-Victoret, 

Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Trets, Vauvenargues, 

Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues, Vitrolles  
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   ADHAP Services 
Avignon 

Aide et services à domicile du grand sud 

 
 Coordonnées du service : 

 
Siège social :  9 bis Avenue du Moulin Notre Dame 

84000 Avignon 
Tél : 04 90 820 800 
Fax : 04 90 85 02 15 
Site internet : www.adhapservices.fr   

Transports en communs : Bus TCRA ligne 10 (arrêt : « Poste Saint Ruf ») 
 
 
Agence Avignon :   
Pierre LA VISTA    
04 90 820 800 
adhap84a@adhapservices.eu       
9 bis Avenue du Moulin Notre Dame 
84000 Avignon 
Bus TCRA ligne 10 (arrêt : « Poste Saint Ruf ») 
    
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence d’Avignon. 

 
 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 
 

 Effectif total de la structure : 70 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 35 salariés 
 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 20,80 €/heure 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adhapservices.fr/
mailto:adhap84a@adhapservices.eu
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            Pays d’Arles                               

 
 

 Prestations proposées : 
 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

 
Arles, Barbentane, Boulbon, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyragues, Graveson, Les Baux-de-Provence, 

Maillane, Maussane-les-Alpilles, Mollégès, Noves, Orgon, Paradou, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Étienne-du-

Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon 
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   ADHAP Services 

Marseille à Domicile 
 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  53, rue d’Endoume 

13007 Marseille 
Tél : 04 91 91 11 79  
Fax : 04 91 31 61 32 
Site Internet : www.adhapservices.fr 

Transports en communs : Bus lignes 54. 55, 61, 80, 81 (arrêt « Saint-Victor ») 
 
 
Agence Marseille :   
Jean-Pierre ARNAUD-MARIOTTI    
04 91 91 11 79  
adhap13b@adhapservices.eu       
53, rue d’Endoume 
13007 Marseille  
Bus lignes 54. 55, 61, 80, 81 (arrêt « Saint-Victor ») 
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la de Marseille. 

 
 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  De 6h à 23h 
 

 Effectif total de la structure : 40 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 6 salariés 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 17,59€/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : Le handicap moteur, Le handicap visuel, Le handicap auditif, Le 
handicap mental, Le handicap psychique 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Juillet 2014 
 
 
 
 

 

 

mailto:adhap13b@adhapservices.eu
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                          Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite (4 véhicules de service) 
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez :  

 

 

 

 Communes d’intervention : 

 
Marseille 2

e
, Marseille 3

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
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   AIDADOMI 

Professionnalisme, Qualité, Proximité 

 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :       
Station Alexandre - 29-31 bd Charles Moretti  Agence Marseille Nord: 
13014 Marseille     Tél. : 04 96 160 480 
Tél. 04 96 16 10 06    marseillenord@aidadomi.fr 
Fax : 04 91 58 54 68    Station Alexandre - 29-31 bd Charles Moretti 
Mail : contact@aidadomi.fr   13014 Marseille 
Site internet : www.aidadomi.fr    
      
Agence Marseille Sud :    Agence Aix en Provence : 
Tél : 04 91 423 423     Tél. : 04 42 125 126 
marseillesud@aidadomi.fr   aix@aidadomi.fr 
304 rue Paradis      Centre Ccial Le Defens - 7 rue de la Verdière 
13008 Marseille     13008 Marseille 
      
Agence Châteaurenard:    Agence Martigues : 
Tél. : 04 90 211 111    Tél : 04 42 351 351  
chateaurenard@aidadomi.fr    martigues@aidadomi.fr 
3 avenue Frédéric Mistral     7 rue de la République 
13160 Châteurenard     13150 Martigues 
  
Agence Salon de Provence :   Agence Vitrolles : 
Tél : 04 90 442 442    Tél. : 04 42 417 417 
salon@aidadomi.fr    vitrolles@aidadomi.fr 
40 rue Beauvezet     Centre Urbain – Arcades des Abbayes 
13300 Salon de Provence    13127 Vitrolles 
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile. 

 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 

 Effectif total de la structure : 219 salariés 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 40 salariés 

 Spécificités du service : présence de salariés aptes à réaliser des aspirations endotrachéales, 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 20,20 €/heure 

 Formations spécifiques des salariés : handicap moteur, handicap  mental, handicap visuel,  handicap 
auditif, handicap psychique, adulte en situation de handicap, enfant en situation de handicap, 
méthodes de manutention 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Avril 2012 
 

mailto:contact@aidadomi.fr
http://www.aidadomi.fr/
mailto:marseillesud@aidadomi.fr
mailto:salon@aidadomi.fr
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                          Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux : animation de réunions pour les aidants 
 Autres, précisez : 

 

 Communes d’intervention : 

 
Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Aureille, Aurons, Barbentane, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Boulbon, 

Cabannes, Cabriès, Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, Coudoux, 

Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Gignac-la-Nerthe, Grans, 

Graveson, Istres, La Barben, La Fare-les-Oliviers , La Penne-sur-Huveaune, Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence  

Le Rove, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, 

Marseille 4
e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, 

Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
, Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, 

Maillane , Meyreuil, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Pélissanne, Plan-de-Cuques, Plan-d'Orgon, Port-de-

Bouc, Rognac, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Étienne-du-Grès, Saint-Mitre-les-

Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-

Vallons, Simiane-Collongue, Tarascon, Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues, Verquières, Vitrolles 

 

 

 

 

 

 

              
Pays d’Aix            Pays d’Arles       Etang de Berre                      Marseille Nord Marseille Sud  
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   ARCADE Assistance 

Association de Recherche et de Coordination pour une Aide à Domicile Essentielle 
 

 

 Coordonnées du service : 
Siège social :  65  Square Cantini 

13006 Marseille 
Tél : 04 88 699 699 
Fax : 04 91 75 52 39 
Mail : contact@arcade.ms 
Site internet : www.arcade.ms  

Transports en communs : métro (arrêt « Castellane »), bus lignes 18 et 50 (arrêt « Cantini ») 
 
 

Région Etang de Berre, Marseille Nord, Pays d’Aix : 
Responsable Région : Marie SCOTTI     Agence Martigues et Côte bleue : 
04 88 699 699        5, boulevard Alexander Flemming 
mariescottiarcade@gmail.com     13500 Martigues 
25, boulevard MOUTTE        
13013 Marseille        Agence Pays d’Aix : 
        2, rue des Chartreux 

13100 Aix en Provence 
 

Région Marseille Centre, Marseille Sud, Pays d’Aubagne, La Ciotat : 

Responsable Région : Florence CHICHE    Agence Pays d’Aubagne, La Ciotat : 
04 88 699 699       2, rue de la Liberté 
fernandezflorence@gmail.com     13400 Aubagne 
65, Square Cantini 
13006 Marseille 
 
 

Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile. 
 

 Caractéristiques du service : 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 

 Effectif total de la structure : 450 salariés 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 200 salariés 

 Spécificités du service : présence de salariés aptes à réaliser des aspirations endotrachéales, d’un 
service spécifique SLA et myopathies, d’un service de déplacements véhiculés sur l’ensemble du 
département (4 véhicules adaptés), accompagnement sur les lieux de vacances, responsable référent 
formé à l’aide à la formulation du Projet de Vie et bénévoles de l’association Parcours Handicap 13. 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 19.87 € /heure 

 Formations spécifiques des salariés : connaissance de la personne en situation de handicap, 
Accompagnement du handicap neurologique et psychique, Troubles de la déglutition et aide à la prise 
de repas, SLA et myopathie, Manutention et transferts, aspirations endotrachéales et connaissance 
des constantes des appareillages de surveillance respiratoire. 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Novembre 2011 
 
 
 

mailto:contact@arcade.ms
http://www.arcade.ms/
mailto:mariescottiarcade@gmail.com
mailto:fernandezflorence@gmail.com
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                   Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 
 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : Activités collectives : Goûter avec activités, Loto 

 
 

 Communes d’intervention : 
 

Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes, Cabriès, 

Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-

Martigues, Cornillon-Confoux, Coudoux, Cuges-les-Pins, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, 

Eyragues, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Istres, Jouques, La 

Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers , La Penne-sur-Huveaune, Lambesc, Le Puy-Sainte-

Réparade, Le Rove, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Marignane, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, 

Marseille 4
e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, 

Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, 

Mimet, Miramas, Peynier, Peypin, Peyrolles-en-Provence, Plan-de-Cuques, Plan-d'Orgon, Port-de-Bouc, 

Puyloubier, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, 

Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-

Savournin, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Trets, Vauvenargues, 

Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles 
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   AZAE ISTRES 

La Vie facile ! 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  48 rue du Faubourg de Saverne 

67000 Strasbourg 
Tél : 03 88 60 66 30 
Site internet : www.a2micile.com  

 
 
Agence Istres :   
Alexandra GRILLET   
04 90 42 46 77 - 06 45 64 91 59 
mad-istres@azae.com    
26 Avenue Clément Ader    
13800 Istres 
www.azae.com  
     
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence d’Istres. 

 
 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  De 6h à 23h 
 

 Effectif total de la structure : 100 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 50 salariés 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 18,59 €/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : formations aux différents types de handicap 
 
 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.a2micile.com/
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              Pays d’Arles        Etang de Berre                        

 

 Prestations proposées : 
 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

 
Berre-l'Étang, Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Ensuès-la-Redonne, 

Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Gignac-la-Nerthe, Graveson, Istres, Le Rove, Marignane, 

Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Miramas, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, 

Paradou, Plan-d'Orgon, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognac, Saint-Andiol, Saint-Chamas, 

Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Victoret, Salon-de-

Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Tarascon, Vitrolles 
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Confortablement Vôtre 

Avec Confortablement Vôtre reposez vous sur une équipe de proximité à votre 

écoute 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  184, rue Rabelais 

13016 Marseille 
Tél : 04 91 65 23 88 
Fax : 04 88 15 12 52 
Mail : contact@confortablementvotre.com 
Site internet : www.confortablementvotre.net  

 
 
Agence Marseille :   
Jean-Sébastien FANGET   
04 91 65 23 88 
contact@confortablementvotre.com       
184, rue Rabelais 
13016 Marseille  
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence de Marseille. 

 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 
 

 Effectif total de la structure : 96 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 15 salariés 
 

 Spécificités du service : Projet de coordination du cadre de vie des personnes en situation de handicap 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 17,59 €/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : Connaissance des handicaps et communication, Manutention des 
personnes en situation de handicap, préserver et renforcer l’autonomie des personnes en situation de 
handicap à domicile, construire des solutions d’aide auprès des personnes en situation de handicap,  
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Décembre 2012 
 
 
 
 
 

mailto:contact@confortablementvotre.com
http://www.confortablementvotre.net/
mailto:contact@confortablementvotre.com
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             Est              Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux : Projet de Café des Aidants en cours de constitution 
 Autres, précisez : 

 
 

 Communes d’intervention : 

 
Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-

Rouge, Éguilles, Eyguières, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gréasque, Jouques, La Bouilladisse, La 

Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, 

Marignane, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, 

Marseille 8
e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, 

Marseille 16
e
, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Peyrolles-en-Provence, Plan-de-Cuques, Roquevaire, 

Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Vauvenargues, 

Velaux, Ventabren, Vitrolles 
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Emplois Familiaux Services 

Emplois Familiaux Services, un professionnel à vos côtés depuis 20 ans, à 

votre service et écoute chaque jour 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  7 Boulevard Banon 

13004 Marseille 
Tél : 04 91 49 66 98 
Fax : 04 91 49 78 66 

Transports en communs : Métro (arrêt « Chartreux »), Bus ligne 72 (arrêt « Françoise Duparc – Pierre Roche ») 
 
 
Agence Marseille :  
Thomas MAITRE 
04 91 49 66 98  
emploisfamiliauxservices@wanadoo.fr  
7 Boulevard Banon 
13004 Marseille 
Métro (arrêt « Chartreux »), Bus ligne 72 (arrêt « Françoise Duparc – Pierre Roche ») 
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence de Marseille. 

 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 
 

 Effectif total de la structure : 72 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 7 salariés 
 

 Spécificités du service : Activités collectives lors des Accueils Loisirs, Projet de développer des ateliers 
pédagogiques pour des personnes atteintes d’autisme. 

 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 17,59 €/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : Adaptation des supports de communication au handicap, 
Connaître le handicap pour mieux accompagner la personne, Accompagnement de la personne et 
prise en compte du Projet de Vie, Savoir-être et savoir-faire dans l’accompagnement au quotidien de 
la personne en situation de handicap, Déficiences mentales et pathologies psychiques, comprendre les 
spécificités des personnes atteintes de déficience motrice et polyhandicap. 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Décembre 2012 
 
 
 

mailto:emploisfamiliauxservices@wanadoo.fr
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                          Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

 
Berre-l'Étang, Fos-sur-Mer, Istres, Marignane, Marseille 1

e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, 

Marseille 6
e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, 

Marseille 14
e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
, Martigues, Port-de-Bouc, Septèmes-les-Vallons 
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Home Services 

Allège votre quotidien 
 Coordonnées du service : 

 
Siège social :  76-80 rue Liandier  
  13008 Marseille  

Tél : 04 95 08 13 13 
Fax : 04 95 08 13 14 
Mail : info@home-services.com 
Site internet : www.home-services.com 

Transports en communs : Métro ligne 2 (arrêt « Perrier »)  
  
Agence Marseille :     Agence Aix en Provence :  
Elisabeth DALBIES    Nadège DAUBERTE 
04 95 08 13 13     04 95 08 13 13 
info@home-services.com    aix@home-services.com 
76-80 rue Liandier    72 avenue de Lattre de Tassigny 
13008 Marseille      13090 Aix en Provence 
Métro ligne 2 (arrêt « Perrier »)   Bus lignes 3, 14, 24 (arrêt « Verte Coline ») 
 
Agence Aubagne – La Ciotat :   Agence Salon de Provence - Arles :   
Vincent ESPOSITO    Laurence ARON 
04 95 08 13 13     04 95 08 13 13 
aubagne@home-services.com   salon@home-services.com  
219 Avenue de Verdun - La Malounière Bât G 212 Boulevard de la République 
13400 Aubagne     13300 Salon de Provence 
Bus ligne 2 (arrêt « Groupe Provence »)  Bus lignes 4, 11, 12 (arrêt « République ») 
 
Agence Martigues - Istres :  
Myriam SAHRAOUI 
04 95 08 13 13    
martigues@home-services.com 
3 place Lafayette     
13500 Martigues     
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile. 

 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  De 6h à 23h 

 Effectif total de la structure : 550 salariés 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 100 salariés 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 19,40 €/heure 

 Spécificités du service : présence de salariés aptes à réaliser des aspirations endotrachéales 

 Formations spécifiques des salariés : Connaissance des différents types de handicaps, Comprendre et 
accompagner le handicap psychique, Comprendre et accompagner l’autisme 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Mai 2014 

mailto:info@home-services.com
mailto:info@home-services.com
mailto:aix@home-services.com
mailto:aubagne@home-services.com
mailto:salon@home-services.com
mailto:martigues@home-services.com
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Pays d’Aix            Pays d’Arles       Etang de Berre         Est               Marseille Nord Marseille Sud  

 
 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 Communes d’intervention : 
 

Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Barbentane, Beaurecueil, Belcodène, 

Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Boulbon, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, 

Cassis, La Ciotat, Ceyreste, Charleval, Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, 

Cornillon-Confoux, Coudoux, Cuges-les-Pins, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, Eyragues, 

Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Graveson, Gréasque, Istres, 

Jouques, La Barben, La Bouilladisse, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers , La Penne-sur-Huveaune, La Roque-

d'Anthéron, Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence  Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove, Le Tholonet, Les Baux-de-

Provence, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, 

Marseille 5
e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, 

Marseille 13
e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
, Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maillane , 

Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Paradou, 

Pélissanne, Peynier, Peypin, Peyrolles-en-Provence, Plan-de-Cuques, Plan-d'Orgon, Port-de-Bouc, Port-Saint-

Louis-du-Rhône , Puyloubier, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Rousset, Saint-

Andiol, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Estève-Janson, 

Saint-Étienne-du-Grès, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Paul-lès-

Durance, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Salon-de-

Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tarascon, Trets, Vauvenargues, 

Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues, Verquières, Vitrolles 
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Kangourou Kids  

Garde d’enfants à domicile, garde partagée, sortie d’école...  

pour parents exigeants ! 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  5, rue Blanche:  

13008 Marseille   
Tél : 04 91 326 600 
Mail : contact.marseille.13@kangouroukids.fr 

Site Internet : www.marseille.kangouroukids.fr 

Transports en communs : Métro ligne 2 (arrêt « Perrier »)  
 
Agence Marseille : 
Bruno L’HERMINE  
04 91 326 600 
contact.marseille.13@kangouroukids.fr       
5, rue Blanche:  
13008 Marseille        
Métro ligne 2 (arrêt « Perrier ») 
   
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence de Marseille. 

 

 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24h 
 

 Effectif total de la structure : 64 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 3 salariés 
 

 Spécificité du service : activité dédiée aux enfants en situation de handicap 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 24,00 €/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : la prise en charge des enfants en situation de handicap à domicile 
 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Juillet 2014  
 
 
 

 
  

mailto:contact.marseille.13@kangouroukids.fr
http://www.marseille.kangouroukids.fr/
mailto:contact.marseille.13@kangouroukids.fr
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               Marseille Nord Marseille Sud   

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service ou des véhicules des salariés 
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 

 Communes d’intervention : 
 

Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, 

Marseille 9
e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 

16
e
. 
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Main dans la Main 

Le regard de l’autre ne m’empêche pas d’aller de l’avant, alors je choisis Main 

dans la Main 

 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  56-58, rue Mahboubi Tir 
  13014 Marseille 

Tél : 04 91 58 31 46  
 Mail : asscmaindanslamain@wanadoo.fr  
Site internet : www.maindanslamain-marseille.com   

 
 
Agence Marseille :   
04 91 58 31 46 
asscmaindanslamain@wanadoo.fr       
56-58, rue Mahboubi Tir 
13014 Marseille 
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence de Marseille. 

 
 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  De 6h à 23h 
 

 Effectif total de la structure : 30 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 10 salariés 
 

 Spécificités du service : organisation d’activités collectives (ex : repas festif) 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 17,59€/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : Handicap et Communication, Les enfants en situation de 
handicap, Mieux comprendre et s’adapter au handicap, Accompagnement d’une personne en 
situation de handicap à domicile 
 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Juillet 2013 
 
  

mailto:asscmaindanslamain@wanadoo.fr
http://www.maindanslamain-marseille.com/
mailto:asscmaindanslamain@wanadoo.fr
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               Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service  
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

Allauch, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 

8
e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 

16
e
, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons 
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OMIAL 

...OMIAL à votre écoute depuis plus de 40 ans, des professionnels travaillent 

ensemble pour vous aider 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  10 rue des Héros 
  13001 Marseille 

Tél : 04 91 10 70 55 
Fax : 04 91 10 70 63 
Mail : sad@omial.fr  
Site internet : www.omial.fr  

Transports en communs : Métro Ligne 1 ou Tramway (arrêt « Réformés-Canebière ») 
 
Agence Port de Bouc :       
Valérie HATCHERIAN     
04 42 45 68 89     
sad@omial.fr     
32 rue Gambetta      
13110 Port de Bouc     
 
Agence Marseille : 
Valérie HATCHERIAN    
04 91 10 70 56  
sad@omial.fr      
7/9 rue Jean Icard        
13005 Marseille       
Tramway (arrêt « Sainte-Thérèse »)    
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile. 

 
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  De 6h à 23h 

 Effectif total de la structure : 123 salariés 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 7 salariés 

 Spécificités du service : Accompagnement sociaux et éducatifs de personnes autistes en partenariat 
avec le SAMSAAD Autisme 13 de l’ADMR 13. Accompagnement de personnes atteintes de SLA. 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 20,00 €/heure 

 Formations spécifiques des salariés : Connaissance des différents types de handicap, Le Handicap : 
nouvelle culture, nouvelle approche, Les troubles psychiques, L’autisme 
 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Décembre 2013 
 
 
 

mailto:sad@omial.fr
http://www.omial.fr/
mailto:sad@omial.fr
mailto:sad@omial.fr
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               Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service  
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes 
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Le Rove, Marignane, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, 

Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, 

Marseille 11
e, Marseille 12

e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
, Martigues, Port-de-Bouc, 

Saintes-Maries-de-la-Mer, Sausset-les-Pins, Vitrolles 
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Stella Aide aux Familles 

Vous pouvez compter sur nous ! 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  93 avenue de Montolivet 
  13004 Marseille 

Tél : 04 91 34 95 49 
Fax : 04 91 85 46 44 
Mail : saf@stella.com  
Site internet : www.stella-af.com  

Transports en communs : Bus Lignes 6 et 67 (arrêt « Maison de retraite ») ou Métro Ligne 1 (arrêt 

« Chartreux ») 

Agence Marseille :          
04 91 34 95 49     
saf@stella.com     
93 avenue de Montolivet 
13004 Marseille    
 
Agence Plan de Cuques - Allauch :  
04 91 05 85 65 
saf@stella.com      
55, avenue Paul Sirvent       
13380 PLAN DE CUQUES   
 
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile. 
  
 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 
 

 Effectif total de la structure : 160 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 30 salariés 
 

 Spécificités du service : présence de salariés aptes à réaliser des aspirations endotrachéales, présence 
de salariés formés à la langue des signes française (LSF) 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 19,19€/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : Accueil du public en situation de handicap  et présentation du 
projet de vie de la personne (en collaboration avec des acteurs du handicap), Législation sur le 
handicap et loi 2005, La communication verbale et non verbale avec les personnes en situation de 
handicap, Gestes et techniques d’ergonomie avec les personnes en situation de handicap, 
Sensibilisation aux différents types de handicap, Langue des Signes Française (LSF). 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Décembre 2012 

mailto:saf@stella.com
http://www.stella-af.com/
mailto:saf@stella.com
mailto:saf@stella.com
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                    Marseille Nord Marseille Sud  

 

 Prestations proposées : 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service  
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes  
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : Conventionnement avec une autre structure pour la livraison de repas à domicile 

 
 
 

 Communes d’intervention : 

Allauch, Les Pennes-Mirabeau, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, Marseille 5

e
, Marseille 6

e
, 

Marseille 7
e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, Marseille 13

e
, Marseille 14

e
, 

Marseille 15
e
, Marseille 16

e
, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons 
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TCA 13 

Traumatisme Crânien Assistance des Bouches-du-Rhône, une association d’aide 

humaine auprès de personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées 
 

 Coordonnées du service : 
 
Siège social :  Le Mercure B  

80 rue Charles Duchesne  
13851 Aix en Provence 
Tél : 04 42 65 70 58 
Mail : secretariat@tca13.fr  

Transports en communs : Bus Lignes 4 et 15 (arrêts « Charles Duchesne et Pôle d’Activité »)   

Secteurs Marseille, Aubagne, La Ciotat :       
Aurélie OTT     
06 46 39 33 45     
aurelie@tca13.fr        
 
Secteurs Aix, Etang de Berre, Arles : 
Julie D’AMATO 
06 46 39 33 42 
damato.julie@tca13.fr 
   
Vous pouvez prendre directement contact avec l’agence la plus proche de votre domicile. 

 

 Caractéristiques du service : 
 

 Jours et horaires d’intervention : 7 jours / 7 –  24h/24 
 

 Effectif total de la structure : 76 salariés 
 

 Effectif total de l’équipe Handicap : 76 salariés 
 

 Spécificités du service : intervention auprès de personnes cérébrolesées et traumatisées crâniennes, 
avec une spécificité sur le handicap invisible, organisation de temps conviviaux (sorites, ateliers, 
repas…) en partenariat avec l’AFTC 13, réunions d’aide aux aidants en partenariat avec l’AFTC 13 
 

 Tarif des interventions dans le cadre de la PCH : 17,59€/heure 
 

 Formations spécifiques des salariés : les outils de communication, gestion de la désinhibition, la 
coordination dans l’aide à domicile auprès de personnes en situation de handicap, mieux travailler 
avec les familles des personnes en situation de handicap, stimulation des personnes cérébrolesées et 
traumatisées crâniennes. 

 

 Service labellisé Cap’Hand éo depuis : Mars 2014 
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 Prestations proposées : 
 

 Prestations de déplacement de personnes, via des véhicules du service  
 Conduite du véhicule personnel des personnes en situation de handicap 
 Conduite de véhicules de service adaptés aux personnes à mobilité réduite  
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale, loisirs, sorties 
 Accompagnement dans les activités scolaires, universitaires ou professionnelles 
 Accompagnement dans les activités quotidiennes (médecin, administrations…) 
 Activités d’aide en langue des signes  
 Fonction de garde malade (à l'exclusion des soins) 
 Aide aux actes essentiels de la vie : aide au lever, à s’habiller, se déshabiller, à se déplacer, à manger, 

boire, aller aux toilettes, se coucher 
 Aide à la toilette (à l'exclusion des soins) 
 Soins esthétiques 
 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Repassage 
 Bricolage 
 Jardinage 
 Gestion du linge 
 Préparation des repas à domicile 
 Aide aux courses 
 Livraison de repas  
 Garde d’enfants à domicile ou hors du domicile 
 Soutien scolaire, ou cours à domicile 
 Assistance administrative 
 Aide à la parentalité 
 Aide aux aidants familiaux 
 Autres, précisez : Activités collectives (sorties, ateliers, repas…) 

 

 Communes d’intervention : 

Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Aurons, Barbentane, Beaurecueil, Belcodène, 

Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Boulbon, Cabannes, Cabriès, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, 

Cassis, La Ciotat, Ceyreste, Charleval, Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard, 

Cornillon-Confoux, Coudoux, Cuges-les-Pins, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, Eyragues, 

Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Graveson, Gréasque, Istres, 

Jouques, La Barben, La Bouilladisse, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers , La Penne-sur-Huveaune, La Roque-

d'Anthéron, Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence  Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove, Le Tholonet, Les Baux-de-

Provence, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille 1
e
, Marseille 2

e, Marseille 3
e
, Marseille 4

e
, 

Marseille 5
e
, Marseille 6

e
, Marseille 7

e
, Marseille 8

e
, Marseille 9

e
, Marseille 10

e
, Marseille 11

e, Marseille 12
e
, 

Marseille 13
e
, Marseille 14

e
, Marseille 15

e
, Marseille 16

e
, Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maillane , 

Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Paradou, 

Pélissanne, Peynier, Peypin, Peyrolles-en-Provence, Plan-de-Cuques, Plan-d'Orgon, Port-de-Bouc, Port-Saint-

Louis-du-Rhône , Puyloubier, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Rousset, Saint-

Andiol, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Estève-Janson, 

Saint-Étienne-du-Grès, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Paul-lès-

Durance, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Salon-de-

Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tarascon, Trets, Vauvenargues, 

Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues, Verquières, Vitrolles 
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Le Pôle Ressources Local Handéo 13 

Pour faciliter la vie à domicile des personnes en situation de 

handicap  

Le PRL Handéo 13 est porté par le Mouvement Parcours Handicap 13 , un réseau social 

du handicap de plus de 130 structures.  
 

Le PRL Handéo 13 a pour objectif : 

 D’aider les personnes et leurs familles à trouver un service d’aide à domicile adapté à leurs 

attentes et leurs besoins. 

 D’informer, conseiller et orienter les personnes dans leurs questionnements. 

 De rechercher des solutions concrètes et individualisées aux problématiques rencontrées par 

les personnes. 

 D’aider les services à construire des programmes de formation adaptés aux besoins des 

personnes. 

 De mettre en place et soutenir les groupes d’échanges entre pairs. 

 De communiquer et soutenir les actions d’aide aux aidants. 

 D’animer des groupes de travail « Vie à Domicile » réunissant les personnes en situation de 

handicap, les familles et les professionnels concernés par ce sujet. 

 De favoriser les partenariats entre les professionnels. 

 D’accompagner les services d’aide à domicile dans la démarche de labellisation Cap’Handéo.  

 De construire des outils de communication permettant un meilleur accès à l’information pour 

les personnes en situation de handicap et leurs familles. 

 D’assurer un rôle de veille et d’observation sur la thématique de la « Vie à Domicile ». 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le chargé de mission du Pôle Ressources Local 

Handéo 13 : 

Benjamin HUSSY 

04.86.68.47.48 – prlhandeo13@parcours-handicap13.fr 

Association Inter Parcours Handicap 13 

Rue Henri et Antoine Maurras - 13016 Marseille 

Consultez la page Facebook du PRL qui intègre les dernières actualités locales et nationales 

Afin d’assurer ces missions, le PRL Handéo 13 s’appuie sur le réseau du Mouvement Parcours et ses 

partenaires : 

                         
 

Le PRL Handéo 13 peut compter sur le soutien de ses financeurs pour développer ses missions 

    

mailto:prlhandeo13@parcours-handicap13.fr
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-Local-Hand%C3%A9o-13-vie-%C3%A0-domicile-et-handicap/627784767246237
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Nos outils et publications 
 

 Pour plus d’information sur le Mouvement Parcours Handicap 13 :  

 Consultez notre plaquette en cliquant sur l’affiche 

 Consultez la page facebook du Mouvement 

 Page Facebook du Pôle Ressources Local Handéo 13    

   

 

 Pour connaitre les adhérents du Mouvement Parcours :  

 Consultez notre annuaire des adhérents en cliquant sur la carte  

 

 

 Pour consulter le guide des métiers et des activités des ESAT des 

Bouches-du-Rhône, édition 2013.  

Il a été élaboré dans le cadre des réunions du groupe de travail 

Inter ESAT du Mouvement Parcours Handicap 13 
 

 Consultez le guide en cliquant sur l’affiche  

 

 Pour consulter le guide pratique Ecole et handicap, édition 2013.  

Elaboré en partenariat avec la MDPH 13 et l’éducation nationale, il a 

pour but de donner aux parents d’enfants en situation de handicap de 

la lisibilité sur les dispositifs de scolarisation. 

 

 Consultez le guide en cliquant sur l’affiche  

 

 

http://www.parcours-handicap13.fr/doc_upload/telechargements/Parcours/IPH/plaquette iph 13 _ 30 09 1_def.pdf
https://www.dropbox.com/s/wqx2xehd39xze6u/Inter Parcours Handicap 13_guideESAT13_2013.pdf
http://www.parcours-handicap13.fr/doc_upload/telechargements/Groupeenfance/guide-scolarit 19.06.13 dfinitif.pdf
http://www.parcours-handicap13.fr/annuaire
https://www.facebook.com/pages/Mouvement-Parcours-Handicap-13/186488224855398
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-Local-Hand%C3%A9o-13-vie-%C3%A0-domicile-et-handicap/627784767246237
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Notes : 
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Notes : 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             
 



     bilan journée portes ouvertes esat

1

 

UN RÉSEAU SOCIAL DU HANDICAP  
Plus de 140 associations ou organismes adhérents 
Plus de 250 bénévoles 
6 associations Parcours Handicap 13 : 
Arles, Etang de Berre, Est (Aubagne-La Ciotat), Marseille Nord, 
Marseille Sud, Pays d’Aix 
Réunies dans 1 association de coordination, Inter-Parcours Handicap13 

LE MOUVEMENT PARCOURS HANDICAP 13 

« GRÂCE À NOTRE DYNAMIQUE DE RÉSEAU,  ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE 
RÉPONSE DE PROXIMITÉ » 

Association Inter Parcours Handicap 13 
Rue Henri et Antoine Maurras - 13016 Marseille - 04 86 68 47 45
www.parcours-handicap13.fr / contact@parcours-handicap13.fr

Ensemble, ces personnes, familles, professionnels se regroupent pour œuvrer en faveur :

De l’égalité des droits et des chances, la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap
De l’expression et la mise en œuvre de leur projet de vie 
D’un parcours de vie choisi  

Des principes fondateurs :
Proximité : une présence sur les territoires 
Partenariat : co-construction et multi- partenariats 
Positionnement : un engagement militant et citoyen 
Précocité : anticiper les changements de situation
Partage : maillage territorial, mise en relation des acteurs pour mutualiser les pratiques et les savoirs, 
pour échanger sur les expériences


