Depuis 1983 notre association bien-être
et santé met tout-en œuvre pour aider
quotidiennement les personnes âgées et
handicapées afin de favoriser leur
maintien à domicile.
Mme Yvette, Bonhomme
Présidente

Mr Christophe Feron,
Directeur d’Entité

Le service portage de repas
Vous êtes :
 Pris par le temps.
 Agé et/ou indépendants.
 Ou tout simplement vous ne voulez pas cuisiner.
Notre service de portage repas est fait pour vous.
Quelque soit votre situation personnelle et professionnelle vous pouvez bénéficier 7jours/7, sans
engagement dans la durée, de notre service de portage repas. Nous sommes à l’écoute de vos
besoins, souples et réactifs à vos demandes.
Notre service prend en compte votre situation médicale en vous proposant des menus répondants
à des régimes spécifiques.
C’est vous qui définissez la fréquence de vos repas ! Le choix du menu s’effectue tous les 15 jours,
la validation du menu tenant lieu de bon de commande.
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile
Vous perdez en autonomie, vous ne pouvez plus effectuer certains actes de la vie quotidienne ?
Alors nos auxiliaires de vie sociale de notre Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD) peuvent vous soutenir !
Ce service assure, à domicile, des prestations d’aide-ménagère et d’accompagnement dans les
actes de la vie quotidienne comme :
• Aide à la toilette
• Aide au Ménage
• Aide à l’habillage/ déshabillage
Pour plus de renseignements veuillez nous contacter au 03 27 43 56 31 ou par mail à
direction.aebes59@orange.fr
Le service de soins infirmiers à domicile
Vous avez 60 ans ou plus et souhaitez bénéficier de soins d’hygiènes ou relationnel ?
Alors notre Service de Soins Infirmier à Domicile (SSIAD) est fait pour vous !
Les prestations sont assurées par des aides-soignantes.
Il a pour objectif de vous éviter l’hospitalisation, de vous faciliter le retour à domicile ou encore de
vous prévenir d’une dégradation progressive de votre état de santé.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 03 27 43 56 31 ou par mail à
direction.aebes59@orange.fr.
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