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AIDE À DOMICILE

UNE AIDE POUR
VIVRE À 100 %
CHEZ VOUS
Un service continu adapté à vos besoins
assuré par les professionnels du service public

P

TS*

pour continuer à vivre chez vous
en toute sérénité
UNE AIDE CONTINUE 100 %
PERSONNALISÉE
Aide à la personne (aide à la toilette,
repas), à la vie quotidienne (courses,
entretien du linge, de la maison),
aide administrative, à la vie sociale
(rendez-vous, loisirs), soutien moral
et compagnie… Le service d’aide
est adapté à vos besoins pour vous
permettre de rester chez vous.

UN SERVICE DE QUALITÉ,
DES PROFESSIONNELS
DE CONFIANCE
Le service est dispensé 7 j/7 par
des agents formés issus du service
public. Chaque agent est un veilleur
social soucieux de votre bien-être,
porteur de valeurs essentielles à
son métier : écoute, bienveillance,
respect de la personne et empathie.

UN PANEL DE SERVICES RÉACTIFS ET COMPLÉMENTAIRES
Votre service d’aide à domicile peut être complété par d’autres aides :
la téléassistance pour limiter les risques liés aux chutes et malaises,
le portage de repas à domicile et les soins infirmiers à domicile. Pour
votre bien-être, l’aide à domicile peut être coordonnée avec les soins
infirmiers. Parlez-en avec votre auxiliaire de vie qui saura vous informer
des options possibles pour vous faciliter la vie.
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PERSONNES
PAR GROUPE

TARIF VARIABLE SELON LES AIDES
FINANCIÈRES, DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS

N’hésitez plus, appelez !

21,90 €/heure
Tarif TTC réglementaire fixé par
le Département en 2018
Devis sur demande
Aides financères possibles :

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
soutien.domicile@besancon.fr

APA, PCH, caisses de retraite,
mutuelles…

03 81 41 21 26

9 rue Picasso à Besançon
www.besancon.fr
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