Une aide polyvalente au cœur de la vie
L’aide à domicile (ou auxiliaire de vie lorsqu’elle est titulaire du DEAVS) apporte une
aide à toutes personnes, dépendantes ou non.
-

L’aide aux personnes dépendantes, âgées, handicapées, malades ou accidentées :
L’aide à domicile assiste dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne
(lever, transfert, hygiène, alimentation), accompagnement, animation (lecture, jeux,
promenade,…) et effectue des actes ménagers.
Par ses services, l’ADMR contribue au maintien de l’autonomie en étroite relation
avec l’entourage et les services de soins.

-

L’aide aux personnes non dépendantes :
Concilier vie de famille, vie professionnelle et vie personnelle n’est pas toujours
facile.
Ponctuellement ou régulièrement, un coup de main peut permettre de simplifier un
quotidien souvent chargé.
Parallèlement, la garde d’enfants à domicile est en plein essor.
Le matin ou l’après midi, l’employé à domicile s’occupe des enfants, les accompagne
à l’aller ou au retour de l’école, prépare les repas, veille aux devoirs…
Dégagés de ces soucis de garde, les parents sont alors plus disponibles.

Diverses possibilités de prise en charge sont possibles : CAF, PAJE, MSA, MGEN,
chèques entreprises, heures mutuelles en cas de sortie d’hospitalisation, …
Notre association propose également le service "Portage de repas" temporairement
ou non (ex : sortie d’hôpital) et la "Téléassistance" pour 21 euros d’abonnement, une sécurité
à votre domicile.
La mission première de l’ADMR est de permettre à chacun de bien vivre chez soi.
Tous ces services sont assurés par un personnel compétent et formé.
Pour répondre aux besoins des bénéficiaires et aux exigences des caisses partenaires,
l’association s’engage dans la professionnalisation, par des formations complètes comme
Alzheimer et maladies apparentées, aide à la toilette, garde d’enfants, …
Une vingtaine de personnes, toutes domiciliées sur ces mêmes communes, se
répartissent les missions.
Renseignez-vous auprès de :
ADMR Tramayes-Matour : Le Bourg 71520 Tramayes
Tel 03.85.50.58.75
Info.tramayes@fede71.admr.org
Les frais engagés pour ces services vous donnent droit à une réduction ou un crédit d’impôt.

