
ACCOMPAGNATEUR INDIVIDUEL (DO.RE.SOL) 
 

 
Ce service fait l’objet d’engagement spécifiques, de la part de l’association, du bénévole et 
de l’usager. 
 
Mission du service  DO.RE.SOL (DOmicile, REseau, SOLidarité) : 
 
Mettre en place un réseau de proximité composé de bénévoles, afin de développer l'aide et 
le soutien à domicile des personnes handicapées, de favoriser leur intégration dans la cité, 
de lutter contre leur isolement.  Il s'agit de rendre à ces personnes des petits services 
ponctuels, pour lesquels elles ne peuvent pas faire appel à un ami, un voisin, un membre 
de la famille, un professionnel. 
 
Mission de l'accompagnateur : 
 

 3 catégories déterminées : 
 

 Petits services 
 Petit bricolage (changer une ampoule, installer un rideau, remettre une vis, changer 

un carreau, monter un petit meuble en kit …) 
 Aide animalière (sortir le chien, l'emmener chez le toiletteur…) 

 
A exclure : ménage, repassage, cuisine, jardinage et tous travaux entrant dans la mission 
des services d'aide à domicile, ainsi que les travaux qui relèvent d'entreprises 
spécialisées. 

 
 Accompagnement à l'extérieur 
 Promenade en ville, en forêt, dans un centre commercial… 
 Sorties loisirs (spectacles, restaurant, café, exposition …) 
 Courses diverses (hors alimentation) 
 Accompagnement pour un démarrage dans une activité 

 
A exclure : l'accompagnement à des activités régulières, les courses alimentaires 
effectuées par les services d'aide à domicile. 

 
 Soutien à domicile 
 Compagnie au domicile 
 Lecture – Jeux - Film 
 Aide à la préparation d'une valise 
 Aide à l'écriture (sauf administratif) 
 Aide au téléphone (préparation des loisirs, entourage, …)  

 
A exclure : les démarches administratives qui exigent la compétence d'une équipe 
pluridisciplinaire, les auxiliaires de vie qui passent auprès de personnes pour susciter leur 
mémoire, tenir compagnie thérapeutique 
 
L'accompagnateur choisit le (s) pôle (s) où il veut aider. 
 
 
Pôle de rattachement : 
 

 Bénévolat/ressources 
 

Lieu : 
 

 Secteur 

 



Profil : 
 Avoir le sens de l'écoute, de l'accueil et aptitude relationnelle, 
 Avoir le sens du travail en équipe,  
 Avoir le souci de l'image de l'association, 
 S'engager sur une totale discrétion sur ce qu'il verra et entendra de la vie privée de la 

personne handicapée, 
 Savoir se positionner dans le fonctionnement de DO.RE.SOL. 

 
Disponibilité 
 

 Elle est à fixer avec le bénévole. Il peut y avoir des périodes creuses ou pleines. 
Cependant le bénévole s'engage pendant un an sur la même disponibilité. 

 
Durée de l'engagement 
 

 Pouvoir s'engager pour une période de un an minimum. 
 Un bilan sera fait avec le référent après une période d'essai à fixer d'un commun 

accord. 
 
Moments d'échanges : 
 

 Réunions trimestrielles des bénévoles 
 Réunions trimestrielles de l'équipe DO.RE.SOL 
 Disponibilité de la RAIC à tout moment. 

 
Formation proposée : 
 

 Formation obligatoire : 
- "Les rendez-vous associatifs des acteurs de l'APF", 
- "Qu'est-ce que le handicap moteur ?", 
- "Manutention de la personne, utilisation d'un véhicule adapté", 
- "La dynamique relationnelle", 
- "Sensibilisation aux premiers secours". 

 Formations optionnelles : voir fiche des formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


