
Après un 1er contact téléphonique, nous

convenons ensemble d'un rendez-vous.

Le 1er rendez-vous (gratuit) nous permet

de faire connaissance.

L'accompagnement que nous aurons

construit ensemble peut débuter après

signature du contrat.

Mes prestations ont lieu chez vous et/ou

en institution dans un rayon de 35 kms.

Du lundi au vendredi, le week-end si

vous en avez besoin.

Le tarif horaire est de 45 €.

Accueil temporaire sur la journée 150 €.

Pour les  institutions me consulter.

Roxane Charleux

PALET'éduc
Roxane CHARLEUX

5 Carriéra del pont d'Achille
11330 Villerouge Termenès

Téléphone : 06.44.21.10.90
Mail : palet.educ@orange.fr

CERTIFICAT DE PARTICIPATION ACCORDÉ À 

PALET'EDUC
Éducatrice spécialisée en libéral

Comment ça marche ? 

Éducatrice Spécialisée en Libéral

Pour les personnes 

en situation de handicap.

À domicile, et/ou en institution.

 À votre rythme !

Zone géographique d'interventions N° SIRET  885 366 617 00011



PERSONNALISER : Parce que

vous seul savez ce dont vous avez

besoin.

ACCOMPAGNER : Etre présent 

pour vous soutenir dans vos projets.

LIBERTÉ :  Parce que vous avez le

choix de dire oui, de dire non.

ENRICHIR : Parce que vous allez

déployer votre savoir-être et vos

savoirs-faire.

TRANSMETTRE : Créer du lien,

savoir donner, savoir recevoir.

Travailler les apprentissages de tous les

jours.

Vous aider à mieux communiquer avec

les autres.

Franchir plus facilement les étapes de

changement.

Organiser votre temps libre.
Participer à des activités avec d'autres

personnes.

Apprendre à gérer vos papiers.

Vous accueillir à mon domicile  une 

 journée ou plus pour vous ressourcer. 

D'une présence pérenne.

D'un soutien dans vos démarches.

D'une écoute dans les moments

D'un accueil à mon domicile sur la

journée ou plus  pour la personne aidée.

Je peux vous permettre du temps de
répit autour :

      difficiles.

Répondre à une situation
spécifique.

Traiter en amont une liste d'attente.

Proposer un service sans puiser

dans votre effectif.

Soutenir les équipes autour

d'animations ponctuelles.

Vous êtes en situation de
handicap 

PALET'éduc

les valeurs

Vous êtes une institution, 

un Service d'Aide à

Domicile

Je peux vous accompagner dans vos
projets :

Je peux compléter l'offre de 

vos services pour :

Vous êtes aidant 


