Services proposés :
Aide au lever et au coucher.
Aide à la toilette.
Courses, repas, ménage.
Lien entre la personne aidée, les soignants
et la famille.
Aide à la lecture et l’écriture.
Aide informatique.
Aide administrative.
Lien entre la personne aidée et
l’administration publique.
Promenade, sorties diverses.
Petits travaux domestiques.
Aide à l’aménagement de logement.
Autres actions en fonction de la personne.
Large rayon d’intervention.

Horaires d’interventions
Du Lundi au Vendredi
6h00—22h00
Pour week-end et jours fériés,
interventions en fonction des besoins.

Accompagnements spécifiques
Troubles neurologiques, troubles
comportementaux, troubles autistiques,
maladie d’Alzheimer, addictions alcool,
drogues, personnes lésées cérébrales,
Sortie ou entrée d’hospitalisation.
Situation de Handicap moteur due à des
Pathologies diverses ou accidents.

Accompagnements au quotidien
Sociabilisation par des promenades et
découverte de lieux , mise en valeur de la
personne aidée, accompagnement chez le
médecin, hôpital ou services de soins,
présence pendant les rendez-vous, courses
avec la personne aidée, visites aux familles
ou amis, lieux de loisirs, lieux de culte et
tout autre endroit en fonction de l’envie de
la personne.

Particularités
-Possibilités de photographier les sorties
pour souvenirs..
-Vigilance à l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
-possibilité de sorties groupées.

Les contacts proposés :
-Toute action est effectuée en lien avec la
personne, les accompagnants familiaux, les
services soignants et encadrants, Tuteurs
Légaux.
-A domicile un cahier de liaison et un numéro
d’astreinte est donné à la personne aidée.
-Un livret d’accueil sera remis au
commencement de l’intervention, charte des
droits.
-Un plan d’aide sera mis en place et expliqué
à la personne afin d’établir les actions et les
horaires des intervenant(e)s.

Informations Générales :
Auxiliaires de Vie diplômé(e)s, formé(e)s,
aux troubles neurologiques, troubles
autistiques, maladie d’Alzheimer,
aspiration endotrachéale, bonne
connaissance du handicap neurologique
et moteur, engagé(e)s dans l’aide à la
personne.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Tarifs
Heure : 12€uros net sans distinction
d’intervention ni de jours (ex : dimanche et
fériés : 12€uros net)

Siège
5 rue Germaine Tillon
56700

Kilomètres : 0,50cts/km
Après la première visite au domicile de la
personne aidée, un devis d’interventions
sera présenté gratuit.
Pour les grands déplacements, un devis est
mis en place gratuit.
CESU accepté, déductions de charges
patronales en fonction de l’attribution de l’
APA, AEEH, ASI, PCH Autonomie, invalidité
80%, +70ans, recours tierce personne.

Secteurs d’interventions
Morbihan, Pays de Lorient, Secteur de
Plouay, pays d’Auray, pays de Vannes, toutes
possibilités,,,,,,,,,,

Comment contacter ?
Par téléphone ou par E-mail.
Tél : 02 97 33 72 26
Port : 06 70 92 62 42
E-mail : avs-avotreservice@orange.fr

Horaires de contact:
Du lundi au dimanche

8h00--22h00
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