Nos engagements
• Intervenants qualifiés et attitrés
• Choix du mode d’intervention (prestataire
ou mandataire)

Vos avantages

• Interventions 24h/24h et 7j/7J

• CESU acceptés
(Chèque Emploi Service Universel)

• Accompagnement gratuit pour les
demandes d’aides financières
• Présentation des intervenants avant
intervention
• Signature d’un code de déontologie
• Charte Qualité Alliance Vie

• TVA réduite à 5,5% ou 10%
• Réductions d’impôts de 50% sur nos
services selon les conditions relatives
à l’article 199 sexdecies du CGI
• Service agréé Qualité
• Conventionnement (mutuelles, APA, PCH,
assurances, caisses de retraite)
• Devis gratuit sans engagement
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Votre agence :

Alliance Vie Réseau national
contact@alliance-vie.com

www.alliance-vie.com
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• Écoute et respect de vos besoins

L’aide à domicile
sur mesure

N°Azur 0 811 260 265
PRIX APPEL LOCAL

Prestations Dépendance
Personnes âgées

Prestations Handicap

Prestations Tout Public

• Aménagement du cadre de vie

• Entretien de la maison

• Entretien de la maison

• Aide aux gestes essentiels de la vie
courante

• Entretien du linge

• Entretien du linge
• Aide aux gestes essentiels de la vie
courante

• Entretien de la maison
• Entretien du linge

• Préparation et aide à la prise des repas

• Préparation et aide à la prise des repas

• Aide aux courses

• Aide aux courses

• Aide au lever, au coucher

• Aide au lever, au coucher dans le respect
du rythme de la personne

• Aide à la toilette et à l’hygiène corporelle
• Présence de nuit, week-end, jours fériés

• Aide aux gestes d’hygiène corporelle et
vestimentaires

• Accompagnement dans les déplacements
divers, rendez-vous, sorties

• Présence de nuit, week-end, jours fériés

• Stimulation et participation à la vie sociale,
compagnie
• Aide administrative

• Accompagnement dans les déplacements
divers, rendez-vous, sorties
• Accompagnement à la vie sociale
• Aide administrative

• Préparation des repas
• Courses
• Garde d’enfant

