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Nous prenons grand soin de vous

TECHNICIENNE DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

On s’occupe de vous, 
On s’occupe de tout



PARENTS OU FUTURS PARENTS
FAMILLES MONOPARENTALES 

Vous avez besoin de soutien :

• Pendant et après votre grossesse,
•  Pour faire face à une nouvelle organisation : évènement familial, 

fatigue, difficulté temporaire, maladie, hospitalisation, reprise d’une 
activité professionnelle ou d’une formation professionnelle… 

• Dans votre fonction parentale.

2 bis, rue Villaret
12 023 RODEZ
Tél : 05 65 73 59 12
Fax : 05 65 73 58 82

Email : rmsoutienadomicile@udsma.tm.fr

    La Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale  
interviendra à votre domicile pour répondre aux besoins de votre famille. 

Ce travailleur social, diplômé d’état, intervient au domicile pour : 

•  assurer les soins aux nourrissons et aux enfants (bain, habillage, devoirs, activités d’éveil, 
jeux…),

•  vous accompagner pour la réalisation des activités quotidiennes en raison de difficultés  
occasionnées par une maternité, un handicap, une séparation, une situation sociale difficile,

• contribuer à l’aménagement du logement,
• vous conseiller sur l’organisation et la gestion des problèmes du quotidien,
• vous aider et vous  conseiller dans les démarches administratives,
• vous soutenir tout particulièrement dans la fonction parentale - écoute - conseils.

  Nos engagements : 

• une évaluation à domicile élaborée selon vos besoins,
• une proposition de devis gratuit,
•  une aide tenant compte de vos habitudes, de votre intimité, de vos croyances et de vos droits,
• la garantie de la plus stricte confidentialité et discrétion lors de ses interventions,
• la qualification d’une équipe de professionnelles du domicile,
• un travail coordonné avec les professionnels des secteurs médico-sociaux, 
• une évaluation fréquente de la qualité des services proposés,

  Vos avantages : 

• réactivité : réponse dans les 24 h,
• la simplicité des démarches administratives : recherche de financements,
•  votre participation financière calculée selon vos ressources (CAF, MSA, Conseil Général DSPE),
•  la souplesse des interventions : ponctuelles, régulières ou quotidiennes, d’une heure à plu-

sieurs heures,
• suivi de votre prise en charge par une responsable de secteur référente,
• réduction d’impôts de 50 % ou crédits d’impôts.

  Certification, agrément, autorisation : 

• NF Services aux personnes,
• ISO 9001 V2008,
• agrément qualité,
• référencement France Domicile,
• adhérent UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles).

TECHNICIENNE DE L’INTERVENTION 
SOCIALE ET FAMILIALE

24, rue de la République
12 201 Villefranche-de-Rgue
Tél : 05 65 65 18 07
Fax : 05 65 65 18 09

SERVICES AUX PERSONNES À DOMICILE - NF311
UDSMA Services à domicile - Tél : 05 65 73 59 12

www.marque-nf.com
Soins - Services à Domicile - Les Clarines


