SOINS
INFIRMIERS

AIDE
AUX FAMILLES

GARDE
D’ENFANTS

HÉBERGEMENT
DES SÉNIORS

/7

7J
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7J

Nous prenons soin de vous
et de ceux que vous aimez
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7J

Soins curatifs, palliatifs
et de prévention

Accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne

Soin et prise en charge des enfants

Hébergement temporaire ou déﬁnitif

Soins d’hygiène et de confort

Activités ludiques

Entretien du domicile
et du linge

Soins et suivi médical personnalisé

éveil, jeux...

Soins liés à l’altération
de l’autonomie

Accompagnement et transport

Préparation des repas

activités, sorties, voyages...

pansement, perfusion, bas de contention…

repas, toilette...

toilette, changes...

lever, coucher, transfert...

Accompagnement Alzheimer

à l’école, aux activités et loisirs
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pour découvrir une résidence ou en faire
votre lieu de vie

toilette, accompagnement à l’école,
soutien scolaire, activités...

24H/24 et 7J/7

et troubles de la mémoire

Animation et loisirs

Courses et achats quotidiens

Services complémentaires

Accompagnement dans les
démarches administratives

Sécurité

coiffeur, pédicure, kiné...

appel malade, surveillance de nuit

Suivi et évaluation régulière

Prise en charge Alzheimer dans des

de l’accompagnement

unités de vie dédiées

Services collectifs

restauration, blanchisserie...

* sous réserve de couverture géographique par notre réseau
d’agences et d’établissements, agréments préfectoraux
et autorisations départementales et régionales.

Le

amapa
Diagnostic à domicile
par une inﬁrmière

Le

amapa
Intervenants compétents, qualiﬁés
et expérimentés

Le

amapa
Visite à domicile
pour évaluer les besoins

Le

amapa
Accueil personnalisé
visite préalable, chambre personnalisable

Seniors
Handicap
Familles
0811 65 28 28

prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe

amapa.fr

MÉNAGE
& REPASSAGE

AIDE
AUX SÉNIORS

HANDICAP &

TÉLÉASSISTANCE

INCAPACITÉ TEMPORAIRE

L’amapa c’est …
La proximité : un réseau
d’agences près de chez vous.
55 ans d’expérience
dans les services à la personne.
La qualité : les intervenants
formés et expérimentés.
L’écoute et les conseils
personnalisés.
Devis gratuits.

Entretien du domicile

Entretien du domicile et du linge

dépoussiérage, nettoyage sol et sanitaires,
vitres...

Courses

aide au lever et au coucher, habillage,
transferts

rangement, changement des draps,
ventilation des pièces, arrosage des plantes...

Accompagnement et transport

Suite d’hospitalisation, accident,
maladie ...

Entretien du linge

Repas

avec et sans accompagnement

Confort du domicile

des sorties (rendez-vous, promenades...)

tri, lavage, séchage, pliage, rangement

simple et discret
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De l’aide 24H/24 et 7J/7

amapa.fr
* sous réserve de couverture géographique par notre réseau
d’agences et d’établissements, agréments préfectoraux et
autorisations départementales et régionales.

rappel de la prise de médicament

Le

/7

7J

amapa
Intervention 7J/7

prix d’un appel local depuis un poste fixe

et assistance technique

Entretien du domicile
et du linge

Médicaments
(sous conditions)

nettoyage saisonnier...

0811 65 28 28

Simplicité d’installation

compagnie, surveillance, garde malade

Ménage ponctuel
(sans engagement de durée)

Intervenants appliqués et discrets
respectants vos habitudes.

Dispositif d’alerte

Aides et prises en charge financières et
réduction d’impôts possibles, selon prestations
et conditions de la réglementation en vigueur
(art. 199 sexdecies du CGI).

RDV, loisirs, courses, compagnie à domicile

Présence à domicile

pressing, courses...

pour vous et vos proches

Accompagnement et présence

aide à la toilette, lever/coucher, habillage,
transferts

Intendance

Cadre rassurant

toilette, hygiène, repas

Hygiène et mobilité

linge plié et sur cintre

amapa

Gestes quotidiens

Préparation ou livraison des repas

Repassage

Le

Aide à la mobilité

Le

amapa
Intervenants spécialisés et qualifiés

Le

L’Amapa recrute

Découvrez nos métiers et postulez en ligne
www.amapa.fr/recrutement

amapa
Sans engagement de durée
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