
INSTANCE DE
COORDINATION

DE L'AUTONOMIE 
DU PAYS D'UZERCHE

ADHÉSION ANNUELLE
À L'INSTANCE :

20€/an

 
 

10 place de la Liberation à
UZERCHE

 
Téléphone  05.55.73.26.53    

 
mail : contact@paysduzerche.fr

site internet : www.paysduzerche.fr
 
 

CONTACTEZ-NOUS



SERVICES PROPOSÉS : 

L’ICA est un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information et de coordination pour les
personnes en situation de handicap, les
retraités, leurs entourages et les
professionnels du territoire.

AIDE ADMINISTRATIVE :
Nous vous accompagnons (au bureau ou à votre
domicile) dans vos démarches administratives et
nous pouvons vous aider à compléter des
dossiers tels que : APA, MDPH, amélioration de
l’habitat, caisse de retraite...                                                   
 
Nous accompagnons les personnes n’utilisant pas
le service mandataire, dans la rupture du contrat
de travail avec votre assistant de vie (CESU)
Tarif forfaitaire : 30€ 
 SERVICE DE COORDINATION : 
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre
du plan d’aide, et nous participons à son suivi en
collaboration avec les acteurs de la prise en
charge.
 

SERVICE MANDATAIRE :

Vous devenez EMPLOYEUR.
L'Instance sert d’intermédiaire
entre le particulier employeur
et le salarié
Vous portez le titre d'EMPLOYEUR, et assume
toutes les responsabilités liées à l’emploi. Il
donne mandat au service pour l’aider à recruter
les salariés dont il a besoin.
Le service de l’ICA s’occupe des formalités
administratives liées à cet emploi : 
- déclarations d'embauche et trimestrielles
(URSSAF)
- contrats de travail, avenants 
- bulletins de salaire
-formalités administratives relatives à la gestion
du personnel 
- suivi des dossiers APA auprès du Conseil
Départemental

Ce service permet d'obtenir un crédit d'impôt à
hauteur de 50% sur l'ensemble des frais
engagés par l'employeur (salaire, URSSAF, frais
de gestion).

Frais de gestion : 
service avec adhésion annuelle ,
+ 30€/ trimestre pour les bénéficiaires APA, 
ou 15€/ trimestre pour tous les autres

 TRANSPORT A LA CARTE PAR TAXI :

VOISINEURS :
C’est un réseau de solidarité intergénérationnel
qui permet à des personnes isolées,
géographiquement, ou socialement etc. de
rompre la solitude, et ainsi créer du lien et
surtout passer un moment convivial (discuter, lire
le journal, se promener …)
Les visites à domicile se font par des bénévoles,
en fonction de leurs disponibilités.
Service gratuit
 

Nous pouvons prendre en charge 50 % du prix du
transport par taxi pour vous rendre dans le
périmètre du Pays d’Uzerche (sous conditions,
limité à deux fois par mois).                         
Service avec adhésion annuelle

 

Gymnastique adaptée 
Gymnastique adaptée et marche Nordique

Vélo cognitif
Atelier toucher massage
Réflexologie
Atelier mémoire

Divers ateliers sont organisés, et vous sont
régulièrement proposés, notamment :

En collaboration avec les EHPAD du territoire :

Ainsi que des ateliers temporaires, réalisés en
collaboration avec les caisses de retraite,
associations ou partenaires diverses (France
Alzheimer, ASEPT, Familles rurales ...)
 

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE :
Atelier d’initiation où est proposé un
accompagnement pour apprendre les bases
nécessaires à l’utilisation de l’outil informatique,
communiquer avec ses proches ...
Mettre l’informatique au service de l’autonomie.
 

 

ATELIERS DE PRÉVENTION :

AIDE AUX AIDANTS :
Action portée par l’EHPAD de Lubersac, dans le
but de mettre en place des actions à destination
des aidants familiaux, afin de prévenir
 l’épuisement des aidants.


