
 

 

Des solutions adaptées à chacun 

 

Une personne que vous accueillez dans votre 

établissement ou bien vous-mêmes ou une personne 

de votre entourage a des besoins spécifiques,  

Etablissements d’accueil, établissements 

scolaires, employeurs, familles, associations, 

j’assure pour vous une mission 

d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.atoutplusconseil.fr 

  

http://www.atoutplusconseil.fr/


 

Etablissements d’accueil, établissements 

scolaires, employeurs, familles, associations 

 

Atout Plus Conseil est un relai pour vous apporter des 
réponses concrètes et mettre en place des solutions 
personnalisées  

pour faciliter l’intégration des enfants, adolescents et 
adultes ayant des besoins spécifiques, ou étant en 
situation de handicap, plus spécialement de handicaps 
dits « invisibles » : 

en assurant des missions d’appui pour le compte 
des établissements, associations, employeurs …,  
ou bien en accompagnant les particuliers à leur 
demande. Toutes les problématiques sont 
couvertes en tant que de besoin :  

 

Comprendre  

 Comprendre les particularités de chacun, de 

« l’intérieur » 

 Informer et sensibiliser l’entourage familial, 

scolaire, professionnel 

 Animer des sessions d'information pour faciliter la 

compréhension 



Aider  

 Définir et prioriser les axes d’accompagnement 

 Obtenir si besoin un diagnostic 

 Mieux vivre le quotidien en choisissant les 

meilleures stratégies personnelles, scolaires ou 

professionnelles 

 Trouver et cibler les « bons intervenants » = 

intervenants pertinents et bénéfiques 

 

Intégrer 

 S’intégrer à l'école avec les adaptations 

nécessaires, faciliter la communication entre 

l’équipe scolaire et la famille 

 Sortir de l'isolement et reprendre une vie sociale 

 Préparer et faciliter l'intégration professionnelle  

 

Faire les démarches administratives utiles  

 Etablir le dossier MDPH, ( RQTH ..) 

 Mettre en place des solutions de transport… 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

Atout Plus Conseil est référencé par le CRAIF 

(Centre de Ressources Autisme d’Ile de France) 

et est en contact avec les différents acteurs dans le 

domaine du handicap : institutionnels, CCAS, 

MDPH, SAVS, employeurs (Missions handicap, 

DRH..), thérapeutes etc…. 

 

 

 

 

 

Sylvie Chapelle Atout Plus Conseil : 07 69 61 15 59 

atoutplusconseil@gmail.com 

Devis d’intervention selon demande  

SAS RCS Nanterre 817 600 166 

 

Une consultante au service du handicap 

mailto:atoutplusconseil@gmail.com

