Agardom

Agardom

Association d’Aide à Domicile
Aubusson et ses Environs

Association d’Aide à Domicile
Aubusson et ses Environs

Carrefour des aidants
05 55 83 35 00

Carrefour des aidants
05 55 83 35 00

DEMANDE DE VISITE A DOMICILE

VOUS AIDEZ UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE, NOUS POUVONS

Nom, prénom :………………………………………………………………………………………….

VOUS SOUTENIR !

N° de téléphone : ………………………………… Ville : …………………………………………
Souhaite des informations sur :
Aide à la maîtrise des bons gestes (manipulation de personne…) – 21,58€ de
l’heure
Aide à l’aménagement du domicile et choix des aides techniques - Gratuit
Aide et conseils de prise en charge selon vos besoins - Gratuit
Apprentissage des gestes de premiers secours - Gratuit
Formule « 1 journée de repos » pour l’aidant - Possibilité de réaliser un devis
Visites de convivialité - Gratuit
Animations et travaux manuels – 21,58€ de l’heure
Aide aux sorties – 21,58€ de l’heure

Nous pouvons effectuer une visite gratuite de diagnostic à votre

domicile afin d’examiner ensemble vos besoins et le service le plus
adapté. Notre équipe de Conseillères en Economie Sociale et Familiale est
à votre disposition pour assurer cette visite.
Nous vous conseillerons sur les actions à mettre en place et les modes de
financement.
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rendre à votre domicile afin de vous donner les bases des

Actions à votre domicile

gestes essentiels.
• Aide à la maîtrise des bons gestes (manipulation de
personne…) : Mise à disposition d’une personne formée à
l’ergonomie et aux transferts de personnes à mobilité
réduite, afin de vous expliquer les bons gestes contribuant
à la prévention de votre santé et aux chutes de la personne
aidée.
• Aide à l’aménagement du domicile et choix des

• Formule « 1 journée de repos » pour l’aidant : notre service
mandataire est à votre disposition pour vous proposer un
devis et du personnel pour vous remplacer une journée à
votre domicile.
• Visites de convivialité : des visites régulières permettent de

aides

techniques : Une grille d’outils nous permet de faire un
diagnostic à votre domicile, puis de vous guider dans le
choix et l’utilisation.

rompre la solitude et vous aider à recréer un lien social.
• Animations et travaux manuels : notre animatrice diplômée
pourra vous proposer des activités au domicile selon vos
affinités et vous aider à mettre en place des activités
adaptées aux besoins de la personne que vous aidez.

• Aide et conseils de prise en charge selon vos besoins : suite
à votre diagnostic, et selon la nature votre demande, nous
pourrons vous conseiller ou vous mettre en relation avec
notre réseau de partenaires

• Aide aux sorties : nous pouvons vous conseiller, vous
accompagner, vous proposer des animations et sorties
collectives.

• Apprentissage des gestes de premiers secours : nous
disposons d’un moniteur « premiers secours » qui peut se
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