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Ensemble,
cultivons votre autonomie

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À VOS 
ENVIES, À VOS BESOINS ET À 
VOTRE RYTHME

BIEN-ÊTRE ET LOISIRS À DOMICILE

• 

• Toutes les dépenses e� ectuées auprès de P int d’Orgue ouvrent droit
à une déduction fi scale sur le revenu égale à 50 %.

• L’APA, l’Allocation personnalisée d’autonomie, permet de prendre en charge
tout ou partie des services proposés par P int d’Orgue.

• P int d’Orgue est a�  lié à la Fédération française des services à la personne et de proximité.
• Le CESU préfi nancé permet aux particuliers de payer des prestations

réalisées par P int d’Orgue.

UNE OFFRE SIMPLE ET FLEXIBLE : 
• Évolution de la prestation à la demande.
• Une assistance réactive.

UN SUIVI PERSONNALISÉ assuré par votre responsable de secteur et 
une structure de proximité.

UNE PRESTATION DE QUALITÉ
• Labellisé “Charte nationale qualité des services à la personne”,

P int d’Orgue a une réelle exigence quant au recrutement,
à la formation continue et à l’accompagnement de son personnel.

• L’équipe de P int d’Orgue travaille en collaboration étroite avec
les professionnels du secteur médicosocial.

Appelez P int d’Orgue pour prendre
un rendez-vous d’évaluation gratuit et sans engagement.

Fort de son expérience de 10 ans, P int d’Orgue met à votre service 
une équipe pérenne, qualifi ée et multi-compétente.

Les intervenants sont recrutés pour leurs qualités professionnelles, 
mais aussi pour leurs qualités humaines et la richesse de leurs 
expériences (pratique de la musique, du théâtre, de langues 
étrangères, de spécialités culinaires, ainsi que de diverses activités 
manuelles, artistiques, esthétiques et de bien-être).

À l’écoute et rigoureux, P int d’Orgue vous place au cœur de sa 
mission par un accompagnement original.

L’équipe est formée de responsables de secteur et d’intervenants 
à domicile : professionnels médicosociaux, réfl exologues, 
esthéticiennes, art-thérapeutes, coachs sportifs. 

Tous sont sensibilisés à l’accompagnement des personnes fragiles 
sou� rant d’un handicap ou d’une maladie neuro-évolutive. 

L’ÉQUIPE
P INT D’ORGUE

INTERVENTIONS SUR 
L'EST LYONNAIS

Ensemble,

Nouveau : P int d’Orgue est agréé

Entreprise solidaire d’utilité sociale
P  int d’Orgue est déclaré organisme de “Services à la personne” numéro 
SAP512111089. En cas de conflit non résolu ou de litige le bénéficiaire 
contactera l'Association Nationale des Médiateurs (ANM) soit par courrier en 
écrivant au 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS soit par e-mail en remplissant le 
formulaire de saisine en ligne à l'adresse suivante www.anm-conso.com

04 81 91 67 10
IBIS, 36 avenue du Doyen Jean Lépine - 69500 BRON 



ACTIVITÉS SENSORIELLES, CÉRÉBRALES ET LUDIQUES :
• Jeux de mémoire, jeux de manipulation.
• Ateliers avec les mallettes conçues par P int d’Orgue

(langage et repères spatio-temporels).
• Utilisation des nouvelles technologies

(téléphone, tablette et ordinateur).
• Culture générale et lecture

(actualité, littérature).

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CRÉATIVES :
• Dessin, poterie, peinture, modelage,

collage, écriture, puzzles d’art.
• Musique, chant, utilisation d’instruments.
• Art-thérapie.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES :
• Gymnastique douce

(entretien de l’équilibre,
de la force, de la souplesse,
conseils d’exercices quotidiens).

• Marche nordique, piscine, sorties vélo...

SOINS CORPORELS, RELAXATION,
BIEN-ÊTRE :

• Manucure, coi� ure, masques.
• Massage du visage et des mains.

LES ACTIVITÉS DE LOISIR
LA PHILOSOPHIE
P INT D’ORGUE

REDÉCOUVRIR LES MUSÉES LYONNAIS
AVEC UN CONFÉRENCIER.

PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL
LE TEMPS D’UN WEEK-END.

PRÉPARER ET DÉGUSTER LES MEILLEURES
BUGNES DE LYON !

…

LES ACTES DU QUOTIDIEN 
ET LE CONSEIL

ORGANISATION, MOTIVATION, DYNAMISATION.

ACTIVITÉS SOCIALES :
• Promenades, discussions, jeux.
• Restaurant, sorties culturelles (expositions, cinéma…).

PLANIFICATION DU QUOTIDIEN, DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :
• Gestion de l’agenda et du courrier.
• Suivi des rendez-vous médicaux.
• Accompagnement aux rendez-vous extérieurs.

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE :
• Maintien du domicile, courses, repas…
• Toilette, prise des médicaments.

CONSEILS EN HABITAT ET DOMOTIQUE :
• Éviter les chutes, faciliter la toilette et les déplacements.
• Acquérir du matériel adapté.

PRÉVENTION ET STIMULATION

TARIF SOCIAL POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA

 ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CRÉATIVES :

 Musique, chant, utilisation d’instruments.

int d’Orgueint d’Orgue

 ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES :

Impliquer la mémoire 
émotionnelle

Réveiller l’élan moteur

S’ADAPTER À VOS ENVIES ET RESPECTER VOS BESOINS.

AGIR AVEC VOUS ET NON À VOTRE PLACE.

CONSERVER VOTRE DIGNITÉ.

SOUTENIR VOS ACTIONS EN GUIDANT, EN MOTIVANT
ET EN STIMULANT.

VOUS LAISSER LE CHOIX ET LE TEMPS POUR CHAQUE ACTE.

VOUS PROCURER UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE.

P INT D’ORGUE À LA CARTE :
VOUS AVEZ DES RÊVES ?

NOUS SOMMES LÀ POUR LES RÉALISER !  SOINS CORPORELS, RELAXATION,

Cultiver l’estime de soi

Avec nos partenaires :




