
Présentation d’EcoReso
Autonomie

LA MANCHE



Qui sommes-nous ? 
EcoReso Autonomie est un réseau d’unités de distribution et de 
réemploi des aides techniques pour l’autonomie.

EcoReso Autonomie vise à améliorer l’accessibilité à ces matériels 
associés à des services innovants pour les personnes en situation 
de perte d’autonomie.

EcoReso Autonomie valorise ces aides techniques sous forme 
d’économie circulaire et permet de réduire les iniquités d’accès 
qu’elles soient d’ordre �nancières et/ou géographiques.

EcoReso Autonomie comble un dé�cit d’apprentissage à l’usage 
des matériels en associant aux produits des services d’ergothéra-
peutes. 

EcoReso Autonomie répond à une demande croissante en parfaite 
adéquation avec les politiques nationales de maintien à domicile et 
d’aide à la mobilité.

EcoReso Autonomie est une société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC). Il s’agit d’une organisation à lucrativité limitée qui privilégie 
la redistribution des richesses créées à l’attention des usagers sous 
forme de services innovants. L’entreprise est multi partenariale, son 
capital est détenu, à parts égales, par les salariés, les acteurs 
publics, marchands et associatifs locaux. 

A la gouvernance d’EcoReso Autonomie :
« 1 voix = 1 vote »

Col lecter

Upcycler

Accompagner

Redistr ibuer

A�n de garantir la meilleure autonomie pour nos usagers, nous leur 
apportons accompagnement et conseil dans le choix et la person-
nalisation des aides techniques, dans l’aménagement du logement 
et la recherche de solutions de mobilité.

Nous développons des écosystèmes  territoriaux en partenariat et 
soutenus �nancièrement par le département.

Produits et Services Proposés

LOCATION ET VENTE D’AIDES TECHNIQUES A L’AUTONOMIE « UPCYCLÉES »

« La garantie du juste choix grâce à l’intervention d’ergothérapeutes  
   experts »

EcoReso Autonomie est un organisme agréé CPAM.

Les produits proposés par EcoReso Autonomie sont disponibles à la vente ou à la location.

Les produits réhabilités et remis aux normes permettent de proposer des tarifs réduits ou des prêts pour les aides techniques non
remboursées.

EcoReso Autonomie propose une offre innovante de produits et services d’aménagement spéci�que du logement 
et de maintien à domicile.

Informer et former : nous proposons à nos usagers et leurs familles le matériel adapté à leurs besoins et leur 
environnement. L’intervention d’ergothérapeutes permet d’assurer la bonne adéquation des solutions proposées 
aux besoins des usagers, des aidants familiaux et professionnels. Elle favorise l’approbation, l’utilisation et 
l’appropriation des aides fournies.



PRÊT D’AIDES TECHNIQUES POUR L’AUTONOMIE

AUTO-REPAIR

SERVICE APRES VENTE

DIFFERENTS TYPES DE PARTENARIATS

PARTENARIAT SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES BESOINS URGENTS

PARTENARIAT SESSAD SAVS 
SAMSAH

EcoReso Autonomie favorise l ’émergence 
d’écosystèmes territoriaux co-construits en 
partenariat avec les acteurs locaux.

Le statut de société coopérative d’intérêt collectif 
permet à toute les parties prenantes présentes à 
la gouvernance de contribuer au développement 
de l’écosystème créé par EcoReso Autonomie.

PARTENARIAT MDPH

Mise en place d'un atelier de réparation et d'adaptation ouvert à tous : ergothérapeutes, usagers… 

• Présence d'un technicien qualifié pour conseiller et accompagner les utilisateurs. 
• Fourniture de pièces détachées à prix réduit pour la réparation ou la remise en condition de matériel.

Organisation d’un SAV 7/7 pour les aides à la mobilité EcoReso. Intervention sur l’ensemble du département.

Pour certaines populations, l’accès aux 
aides techniques pour l’autonomie consti-
tue une urgence. C’est le cas notamment 
des pathologies rapidement évolutives 
telles que la SLA.

En lien avec des services d’accompagne-
ment qui établissent une analyse des 
besoins essentiels de la personne, 
EcoReso Autonomie garantit l’accès à ces 
aides dans un délai raisonnable en antici-
pant les �nancements. 

d’aides techniques neuves. EcoReso Auto-
nomie assure l’installation et la formation 
à l’utilisation de l’aide technique.

Au déblocage des fonds pour le �nance-
ment des aides techniques, EcoReso Auto-
nomie récupère les aides techniques 
prêtées et met à disposition les aides tech-
niques neuves.

EcoReso Autonomie propose une interven-
tion pour réduire les délais d’attente pour 
l’accès aux aides techniques.

Après évaluation des besoins par la MDPH, 
EcoReso Autonomie met immédiatement 
à disposition une aide technique. Cette mise 
à disposition s’appuie sur le parc d’aides 
techniques reconditionnées ou sur l’achat

L’offre de prêt est d’une durée, soit :

• Transitoire en attente du �nancement via la PCH ou autre �nanceur. 
Lorsque le �nancement est accordé, les aides techniques sont 
restituées et échangées contre les aides techniques neuves.

• Indéterminée en l’absence de �nancement, la période de prêt est 
à durée indéterminée et prend �n à la restitution lorsque les aides 
techniques ne sont plus nécessaires.

EcoReso Autonomie propose, sous condition de ressources, le prêt 
d’aides techniques non remboursées par la sécurité sociale associé 
à la location ou à la vente d’une aide technique remboursée par la 
sécurité sociale.

Le prêt concerne les aides techniques simples pour l’autonomie 
orientées vers le confort du lit, les transferts et l’hygiène : Table de 
lit, rehausse WC, chaise de douche, siège de bain…

ESSAIS: Mise à disposition du parc de ma-
tériel EcoReso Autonomie pour essais 
sur site ou à domicile.

Assistance des techniciens pour ces es-
sais.

Adaptation: Mise à disposition d’un atelier 
de réglage à l’attention des ergothéra-
peutes. 



EcoReso - société 
coopérative d’intérêt 

collectif

Sympathisants 
•  Professionnels de la santé (médecins, infirmières...)
•  Professionnels sociaux
•  Aidants familiaux 

Acteurs conventionnés 
• Professionnels impliqués dans la chaîne de valeur 
• Partenaires libéraux et établissements

Lieu-dit les Longs Buts 
11 route de Tessy 50750 Bourgvallées
contact@ecoreso-autonomie.org
www.ecoreso-autonomie.org

LA MANCHE

en partenariat avec :

Gouvernance
•  Représentants des personnes en  
     situation de handicap
•  Représentants des personnes âgées
•  Département
•  Salariés


