LES SERVICES À DOMICILE

VOUS AIDER

AU QUOTIDIEN

Le service à
domicile

Parce que nous savons que chaque
histoire est unique, que chaque
besoin est différent, l’ASSAD-HAD
ne délivre ses services qu’avec
des intervenants à domicile
professionnels formés et en capacité
de s’adapter à toutes les situations.

L’ASSAD-HAD est une institution issue du monde
social et de la santé.
Plusieurs générations ont profité de nos services à
domicile pour être aidées au quotidien.
Le respect des valeurs humaines, chères à
l’institution, guide notre approche terrain et les
améliorations permanentes apportées à nos
services : service à domicile, santé à domicile.

25, rue Michel COLOMBE
BP 72974 - 37029 Tours Cedex 1

Retrouvez tous nos services à domicile :
www.assad-had.org
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Un éventail de services pour aider
et accompagner les personnes
âgées, les familles en difficultés, les
personnes malades ou en situation
de handicap.

Pour apporter un véritable confort de vie
et plus de bien-être

Pour soutenir temporairement

aux personnes âgées.

les familles confrontées
à des situations délicates.

Nos intervenants mettent tout en œuvre au quotidien
pour délivrer des prestations de qualité. Une
intervention à domicile la plus efficace possible,
discrète qui répond aux besoins ponctuels ou durables
de nos aïeul.e.s.
Nous sommes là pour permettre aux personnes âgées
de rester à leur domicile le plus longtemps possible.

Nos intervenants accompagnent les familles pour
faire face à des évènements de la vie susceptibles
de fragiliser leur équilibre. Un événement heureux tel
qu’une grossesse, une naissance, une adoption, ou un
événement difficile comme une séparation, la maladie
d’un proche voire un décès… Nous sommes là pour
aider les familles à traverser ces moments difficiles.

Pour apporter aide et soutien

Pour accompagner

aux personnes en situation de
handicap.
Nos intervenants les accompagnent pour leur
simplifier la vie au quotidien. Une aide adaptée et
respectueuse du projet de vie qui permet de faire face
plus sereinement à une perte d’autonomie temporaire
ou durable.
Nous sommes là pour permettre aux personnes en
situation de handicap de vivre à leur domicile dans
les meilleures conditions possibles.

les personnes touchées par
la maladie.
Nos intervenants agissent, de façon ponctuelle
ou durable, auprès des personnes malades pour
accomplir les actes essentiels d’hygiène et de confort
de la vie courante. Un suivi régulier permet d’adapter
les interventions à l’évolution de la situation.
Nous sommes là pour aider les personnes malades à
vivre malgré la maladie dans la sérénité.

Les services apportés pour une vie au
quotidien plus simple :
- entretien courant du logement,
- courses,
- préparation des repas,
- lavage, repassage du linge, ...,
- aide à l’organisation familiale,
- aide à la prise en charge des enfants,
- éveil, activités, accompagnement scolaire.
Les aides essentielles délivrées pour le
quotidien :
- habillage / déshabillage,
- transferts : aide au lever, coucher…,
- hygiène et confort corporel,
- attention portée sur la prise des médicaments,
- prise des repas.
Les accompagnements assurés pour
une relation sociale plus facile :
- aide dans les démarches administratives
courantes (gestion du courrier…),
- accompagnement dans les petits
déplacements (courses, visites médicales,
promenades…),
- soutien et aide éducative.
Option securité du domicile, pour un
confort de service :
- installation des boitiers à clés,
- la télé assistance : un service qui rassure et
qui sécurise. Une télécommande qui permet
de garder le contact et d’alerter en cas de
nécessité.
L’ASSAD-HAD s’engage dans le repérage des
fragilités et coopère avec les partenaires du
domicile en cas de besoin.

