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Pour la famille
et la maison
La garde d’enfants à domicile
Des professionnelles au sérieux et à la
fiabilité irréprochables participeront dans
le respect de vos consignes au développement de votre enfant.

› Garde régulière en journée ou en
horaires décalés

› Baby-sitting lors de vos sorties
› Préparation et prise des repas
› Sortie d’école
› Accompagnement dans les transports
› Accompagnement dans les activités
› Aide aux devoirs
La présence à domicile
en cas d’absence
Nous vous proposons ce service qui peut
intervenir à plusieurs niveaux :

› Visite régulière durant votre absence
› Entretien de la maison
› Arrosage des plantes
› Collecte du courrier
› Aération du logement
› Préparation du repas pour votre retour
› Mise en route du chauffage

Ménage/repassage
› Rangement, dépoussiérage, nettoyage
› Lavage et repassage de votre linge
› Nettoyage de printemps
› Nettoyage après déménagement
› Nettoyage des surfaces vitrées
Petit bricolage
› Changement d’un joint
› Pose ou retrait des rideaux
› Assemblage d’un meuble
› Raccord du papier peint
› Lessivage d’un mur
Petit jardinage
› Tonte de pelouse
› Taille de haie
› Nettoyage d’un parterre de fleurs
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Pour les seniors
ou les personnes
handicapees
Télé-Alarme
› Pour vous rassurer dans les mo-

Soutien d’une auxiliaire de vie
› Préparation des repas
› Accompagnement dans les sorties
› Aide à la mobilité
› Entretien de votre cadre de vie
Soins infirmiers à domicile
› Une équipe d’infirmiers, d’aide-

soignants, d’aides médico-psychologiques, pédicures, interviennent
sur ordonnance médicale pour vous
prodiguer les soins prescrits par votre
médecin.

Accompagnement véhiculé
› Ce service vous permet de vous

déplacer pour vos sorties, courses,
visites... et d’avoir à vos côtés un professionnel qui vous accompagne.

Aide Ménagère
› Entretien du logement
› Entretien du linge

ments où vous vous retrouvez seul(e),
nous vous proposons un système de
télé-alarme qui vous permet par une
simple pression sur un petit médaillon
d’être mis(e) en relation avec des professionnels de la gestion de l’urgence.
Ceux-ci sont en capacité de vous
rassurer, de rester à l’écoute tout en
déclenchant les secours si nécessaire.

EMA : équipe mobile Alzheimer
› Soins d’accompagnement et de réhabilitation à domicile destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

