JARDINAGE

SAD 59

SAD 59
Tél : 09.83.80.55.11
Fax : 09.81.38.40.54

SERVICES A DOMICILE
NOS SERVICES
Nous déterminons avec vous le temps,
le nombre d’interventions afin d’établir un
planning de nos passages selon vos souhaits
et les prestations demandées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tonte
Le débroussaillement
L’entretien des massifs / balcons
Le ramassage de feuilles
La scarification
Le déneigement
Le bêchage, le binage et le griffage
Le désherbage
La taille de haies et d’arbustes

NOS ENGAGEMENTS
•
•

Nous élaborons une évaluation de vos
besoins à domicile selon votre libre choix
Nous vous proposons un devis gratuit

Petit bricolage

Transport

Aide au retour à domicile
après hospitalisation

NOS POINTS FORTS
Les atouts majeurs de notre association :
•
•
•
•
•
•
•
•

La sélection du personnel
Des audits qualité
Des formalités simplifiées
L’écoute de l’usager
Formation des salariés
Interventions 7J/7
La disponibilité de notre
personnel
La discrétion

NOUS SITUER

NOS PRESTATIONS
Interventions 7J/7
Entretien du domicile
Repassage, linge
Nettoyage des vitres
Jardinage
Petits bricolages
Aide à la toilette
Aide au lever
Aide au coucher
Aide aux changes
Aide pour les repas
Aide aux courses
Garde d’enfants
Transport accompagné

VOS AVANTAGES
•
•
•

Vous êtes assuré de votre sécurité à
domicile
Vous maintenez votre rythme de vie
habituel
Vous pourrez bénéficier d’un crédit
d’impôt

La référence dans le service
à la personne

DEVIS GRATUIT
Visite gratuite d’évaluation
de vos besoins
SAD59 - 22 Rue Pierre Mathieu
59410 ANZIN
http:// www.sad59.com
Email : sad59@bbox.fr
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La référence dans le service
à la personne

AIDE MENAGERE

NOS SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien du domicile
Nettoyage des vitres
Le repassage
L’entretien du linge
Aide pour les repas
Aide aux courses
Assistance administrative
Accompagnement à la vie sociale
Aide aux aidants

NOS ENGAGEMENTS
•

•
•

•

Nous élaborons une évaluation de vos
besoins à domicile selon votre libre
choix
Nous vous proposons un devis gratuit
Nous nous engageons à faire intervenir
une équipe de professionnels du
domicile qualifiés
Nous évaluons fréquemment la qualité
des interventions proposées

VOS AVANTAGES
•
•
•

Vous êtes assuré de votre sécurité à
domicile
Vous maintenez votre rythme de vie
habituel
Vous pourrez bénéficier d’un crédit
d’impôt

La référence dans le service
à la personne

AIDE A LA PERSONNE

NOS SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien du domicile
Aide à la mobilité
Retour d’hospitalisation
Aide pour les repas, les courses
Aide au travail de la mémoire
Aide à la toilette
Assistance administrative
Accompagnement à la vie sociale
Aide aux aidants

NOS ENGAGEMENTS
•
•
•
•

•

Nous élaborons une évaluation de vos
besoins à domicile selon votre libre choix
Nous vous proposons un devis gratuit
Nous nous engageons à faire intervenir une
équipe professionnelle du domicile qualifiée
Continuité de service : présence d’une
intervention 7J/7 et 24h/24 tout au long de
l’année, tout en respectant les conditions de
travail de nos salariés
Nous évaluons fréquemment la qualité des
interventions proposées

GARDE D’ENFANTS

NOS SERVICES
•
•
•
•
•
•
•

NOS ENGAGEMENTS
•

•
•

•
•
•

Vous êtes assuré de votre sécurité à domicile
Vous maintenez votre rythme de vie habituel
Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt

La référence dans le service
à la personne

Nous élaborons une évaluation de vos
besoins à domicile selon votre libre
choix
Nous vous proposons un devis gratuit
Nous nous engageons à faire
intervenir une équipe de
professionnels du domicile qualifiés

VOS AVANTAGES
•

VOS AVANTAGES

Accompagner les enfants lors des
trajets domicile-école
Préparer le goûter
Amener les enfants à des activités
extra-scolaires
Surveiller les enfants lors de leurs
devoirs
Proposer des activités ludiques
adaptées à leur âge
Donner le bain et préparer le repas
Préparer les enfants au coucher

•
•

Vous êtes assuré de votre sécurité à
domicile
Vous maintenez votre rythme de vie
habituel
Vous pourrez bénéficier d’un crédit
d’impôt

La référence dans le service
à la personne

