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Communiquons 
avec 

PAIPS

Créons des solutions 
adaptées favorisant le 

lien social



CoronavirusTransports 
en commun

Snack / BarSupermarché

Com’NOUS est un outil de communication, 
d’apprentissage et d’autonomie. 
Il vous accompagne dans les situations 
d’inconforts comme une nouveauté ou un 
imprévu. C’est un compagnon qui vous 
soutient dans les périodes de changement 
dans le parcours de vie.

Installez, personnalisez 
et c’est parti !

Léo 
« Je fais les courses et je ne trouve pas mon fruit préféré. Le vendeur 
ne comprend pas ce que je cherche. Je commence à stresser. J’utilise 
Com’NOUS pour me faire comprendre et comprendre le vendeur. »

Eva 
« J’ai attendu longtemps le départ du métro. Je m’inquiétais. 
Com’NOUS m’a aidé à demander ce qui se passait. J’ai compris qu’il 
fallait attendre juste 5 minutes de plus. »

Bob 
« Mon frère m’a installé internet hier dans mon premier appartement. 
Aujourd’hui, ça ne marche plus. Que dois-je faire ? Je fais appel à 
Com’NOUS. »

Un outil d’inclusion, un 
atout pour le quotidien



Facile d’installation, Com’NOUS s’adapte à toutes les situations, aux 
capacités et besoins de chacun. Intuitive, Com’NOUS s’utilise à tout 
âge. Personnalisez chaque parcours avec vos images, photos et  
pictogrammes.

Une application mobile et tablette 100% personnalisable

3 étapes pour construire un parcours sous différentes 
formes : débloquez-vous en demandant votre chemin,  
apprenez du vocabulaire en l’utilisant comme dictionnaire 
interactif, ou encore gérez un imprévu en l’utilisant comme 
un séquencement de tâches. La seule limite ? Celle de 
votre imagination ! 

Un parcours complet en 4 clics

Au bout du parcours, découvrez toutes les possibilités de 
Com’NOUS : une phrase pour vous faire comprendre, la  
synthèse vocale, l’envoi d’un SMS, la mise en favoris, faire un 
dessin ou écrire un message. 
Com’NOUS est compatible avec l’accessibilité des  
smartphones et tablettes. Utilisez-la même hors connexion  
internet.

De multiples  fonctionnalités, pour de multiples usages

autonome dans l’utilisation de Com’NOUS avec des tutoriels 
et une aide en ligne complémentaires aux formations. 
Participez avec la communauté PAIPS à l’enrichissement de 
la librairie de contenu  et utilisez-la pour une personnalisation 
clé en main.

Un espace abonné au service de la communauté PAIPS

Une question d’utilisation ? Un problème technique ? 
L’équipe PAIPS est à votre écoute à travers le support pour 
répondre directement à toutes vos questions et prendre en 
compte vos retours pour les évolutions futures.

Et un support à votre écoute ! 

Les + de Com’NOUS

?



Vous êtes un aidant ou un professionnel libéral ? Vous représentez une 
structure d’accompagnement ? Nous proposons des accompagnements 
adaptés à chacun pour un outil clé en main !

Des accompagnements à l’utilisation
• 3 rendez-vous pour approfondir les apprentissages 

et la mise en place
• Pour les professionnels ayant suivi la formation

Plus qu’un outil... 

Un abonnement ou des licences à Com’NOUS 
• Comprenant l’espace abonné complet, support en 

ligne et les mises à jour

Des ateliers rencontres entre les professionnels et 
les familles
• co-construire les parcours 
• mettre en place l’outil au plus proche du quotidien 

de la personne accompagnée

Des formations professionnelles ou familles
• Apprennez à utiliser Com’NOUS en équipe ou avec 

votre proche
• Maitrisez la personnalisation de l’outil grâce à l’ap-

prentissage de notre méthode 



Innovons ensemble
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Une idée émerge au sein de votre structure ? Vos équipes souhaitent 
innover pour répondre aux besoins du public qu’elles accompagnent ?

Notre accompagnement

«Une solution», c’est quoi ? Elle peut prendre différentes formes : 

les usages du quotidien.

Identification des 
besoins

pour comprendre le 
contexte du projet

Séance de créativité
pour faire émerger les 

idées

Prototypage et test 
en situation 

pour valider la solution

Ateliers avec les acteurs du 
projet, dont les bénéficiaires
pour co-construire la solution à 

partir de l’idée



PAIPS

Co-Construire
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2 Diffuser

Accompagner

Nous vous proposons les 
solutions conçues avec 

les rendre accessibles 
au plus grand nombre.

Nous créeons des solutions 
adaptées, pour ET avec 
les personnes en situation 
de fragilité ou vulnérabilité 
ainsi que les aidants (fa-
milles et professionnels).

Nous vous formons à nos 
outils et méthodes.  Nous 
restons à vos côtés tout au 
long de votre utilisation, en 
fonction de vos besoins. A vos côtés, nous nous engageons 

avec des solutions et services utiles,

 accessibles et évolutifs.
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Créer du lien pour une 
société plus inclusive

PAIPS

Comprendre et se faire comprendre, c’est une 
des clés de la société inclusive. Nous souhaitons 
permettre à chacun d’être autonome, de se sentir 
inclus et épanouit dans la société.



A propos de PAIPS

PAIPS SAS - 40 ter, racine - 69100 Villeurbanne 
Capital de 15 000 € - 889 960 639 RCS Lyon

PAIPS, une entreprise de l’économie sociale et solidaire 

L’ESS c’est quoi ?  L’économie sociale et solidaire est un secteur 
de l’économie regroupant des structures de tous types recher-
chant une utilité sociale. Elles ont toutes en commun de chercher 
à concilier solidarié, pérénnité économique et utilité sociale.

PAIPS, une équipe dynamique
Un concentré d’initiatives, un zeste de bonne humeur, le tout à 
votre service

Pour en savoir plus, 
allez sur

Vous avez une idée pour 
rendre le monde meilleur, 
nous pouvons peut-être la 
concrétiser ave vous ! 
Contactez-nous à : 

contact@paips.fr

paips.fr

Une idée ?

Elise Valentin

07 66 52 06 23
elise@paips.fr

Chrystelle Danel

07 69 24 58 88
chrystelle@paips.fr
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