Tarifs et conditions

Secteur d’intervention
A votre service
depuis 2001

Devis gratuit - Pas de frais d’ouverture de dossier

-

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Les tarifs des prestations de
VIVRE CHEZ SOI peuvent
varier en fonction :
Du type de la demande et des prises en charge
Majoration de 25% du tarif horaire les dimanches et
jours fériés (100% le 1er mai)
Adhésion annuelle 39 €

Défiscalisation
Chaque année vous recevrez une
attestation fiscale pour bénéficier
d’une réduction ou crédit d’impôt.
Le paiement en espèce n’ouvre pas droit
a la réduction ou au crédit d’impôt.

Aide à la prise en charge
financière
En fonction de votre situation, vous pouvez
bénéficier des aides suivantes pour la prise en
charge :
·
·
·
·
·
·
·

A.P.A. par le Conseil Départemental
L’aide Sociale par le Conseil Départemental
P.C.H par la MDA
Caisses de Retraire (CARSAT, MSA, CNRACL,)
Mutuelles santé (Suite a une hospitalisation)
Chèque (SortirPlus) par DomPlus
CESU préfinancé

Une aide à domicile en toute simplicité

Accueil du public
VIVRE CHEZ SOI
40, avenue du Général de Gaulle
49 400 SAUMUR






Un interlocuteur unique
Une prise en charge de qualité
Suivi personnalisé
Service de proximité

09.54.89.02.05

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
DU LUNDI AU VENDREDI

Permanences le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00
Autres jours ou créneaux horaires sur rendez-vous.

Saumur : 09.54.89.02.05
Longué : 09.84.05.29.54

VIVRE CHEZ SOI
9, rue de la Libération
49 160 LONGUE-JUMELLES

Mail: accueil@vivrechezsoi.net
Site: www.vivrechezsoi.net

09.84.05.29.54
Permanences le lundi et jeudi de 9h00 à 12h00
Autres jours ou créneaux horaires sur rendez-vous.

Agrément Qualité

SAP/453052870

Siret : 453 052 870 00020 APE 8810A

Services proposés

Modalités de fonctionnement

Cocon réconfortant et chaleureux, le domicile est l’espace privilégié dans lequel chacun a ses
repères et ses habitudes. On s’y sent en sécurité dans une intimité qui nous appartient.
VIVRE CHEZ SOI vous propose des solutions adaptées à vos attentes et besoins pour
vous permettre de mieux vivre à votre domicile.

SAAD de jour

Sur un simple appel de votre part, Vivre Chez Soi
vous met en relation avec un référent afin
qu'ensemble vous puissiez évaluer et organiser la
prestation selon vos besoins (après un devis
gratuit).
Pour assurer le bon déroulement de la prestation et
votre
accompagnement
personnalisé,
votre
référent vous remettra :

Entretien du domicile
et du linge

Assistance aux personnes,
(Aide à la toilette, habillage, repas, …)

Ateliers savoir et partage, loisir

Livraison ou préparation
de repas à domicile

Petits travaux, bricolage

Téléassistance






Un contrat d’intervention
Un livret d'accueil
Un cahier de liaison
Un planning d'intervention

Assistance informatique
et administrative

Accompagnement véhiculé

SAAD de nuit
Le service de garde itinérante de nuit assure une continuité de prise en charge ( jour/nuit) et propose aux
personnes aidées, un accompagnement en soirée et/ou au cours de la nuit par 1 ou 2 passages, il apporte un
meilleur confort aux personnes aidées et/ou aidants en facilitant le maintien à domicile.
Un professionnel (ou un binôme) de l’aide à domicile intervient pour rassurer et apporter une aide aux actes
essentiels de la vie quotidienne (Lever, coucher, aide à l'habillage ou au déshabillage, aide au change et à la
toilette, aide aux déplacements, accompagnement aux toilettes, prise de médicaments préparés par l’IDE,).
La garde itinérante de nuit constitue également une présence rassurante et désangoissant par l’écoute et
l’accompagnement, elle permet de rompre l'isolement, la solitude en effectuant des visites de sécurité.

Type d'intervention :
• Une ou plusieurs visites programmées ( entre 20h00 et 2h00) selon le choix et les besoins des personnes
aidées et/ou de l’aidants et de la disponibilité du service (places limitées).

Secteurs :
• Longué, Les Rosiers sur Loire, Saint Clément des Levées, Saint Martin de la Place, Saumur Nord Loire,
Villebernier, Vivy.
• Saint Philbert du Peuples, Vernantes, Vernoil le Fourrier, La breil les Pins, Brain sur Allonnes, Allonnes
Neuillie, Blou.

Vivre Chez Soi s'engage à assurer la continuité du
service et remplace l'intervenant, après accord du
client dans un délai maximum de 12 heures.

Nos Partenaires

