SERVICES A LA PERSONNE
CUISINE

BRICOLAGE

SOUTIEN
SCOLAIRE

AIDE

A DOMICILE
GARDE D
ENFANTS

COURSES

TRAVAUX
NETTOYAGE

SERVICE

REPASSAGE

JARDINAGE

Le secteur des services à la personne est
une qualification juridique française, ouvrant droit à une exonération d'impôts.
Les services proposés sont les suivants :
Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et relationnelle vers
le maintien de l’autonomie
La participation de la personne aidée sera sollicitée en vue de maintenir son autonomie.
• Faire si possible « avec » et non « à la
place de »
• Prévenir l’isolement: écouter, dialoguer, converser…
• Stimuler les capacités intellectuelles, sensorielles et motrices par des activités
de la vie quotidienne, voire ludiques.
• Favoriser les relations sociales. Un service d'accompagnement en dehors du
domicile est également proposé, dans le cadre du dispositif Sortir Plus ; il permet
de préserver les contacts et favorise le lien social.
L’ensemble de ces prestations sont assurées par des auxiliaires de vie sociale ou
des aides à domicile.

QUELS SERVICES
Pour
la
maison

Pour
la
personne

Aide à la personne, lever, coucher, habillage,
prise de repas par rapport au régime alimentaire
• Veille à la prise de médicaments préalablement préparés par l’infirmier, la famille ou la
personne elle-même
• Aide à l’accompagnement aux toilettes et
au change des protections
• Aide aux déplacements intérieurs et extérieurs (avec le véhicule de l’intervenant)
Garde d'enfants

• Entretien du logement : nettoyage, rangement, entretien des appareils ménagers
tels que le réfrigérateur (produits et dates de
péremption), nettoyage des sanitaires….
• Entretien du linge et repassage
Jardinage
Bricolage
•
•

Nettoyage des vitres
Petits travaux de couture

Aide aux devoirs
Informatique
Courses
Préparation des repas
Aide administrative (aide au classement, au
paiement de factures, à la prise de RDV, poster du courrier…)

A QUI VOUS ADRESSER SUR LE TERRITOIRE
A.D.A.P.A.
Services à domicile pour
personnes dépendantes
Mairie de Jassans
01480 Jassans-Riottier
Tél : 04 74 45 59 66

ADMR secteur de Chaleins
La Maison Des Services
121 route de Saint Trivier
01480 Chaleins
Tél : 04 74 67 87 75

SAONE VALLEE PROXIMITE
SERV’EMPLOI Dombes Saône
627 route de Jassans
01600 Trévoux
Tél : 04 74 00 06 73 /
04 74 08 82 65

VAL DE SAONE DOMBES SERVICE
225, rue Louis Antoine Duriat
01600 REYRIEUX
Tél : 04 74 00 35 17

