A AULNAY-SOUS-BOIS

Un accompagnement de proximité
personnalisé pour les seniors à domicile
Un nouveau service associa1f
pour vous accompagner dans votre vie quo1dienne et

faciliter vos démarches

et bénéﬁcier d’un programme riche

d’ac1vités et anima1ons

POUR EN SAVOIR +,
CONTACTEZ-NOUS !
Notre conseillère se fera un plaisir de répondre
à vos questions et de vous expliquer notre offre.

01 58 31 79 12
(appel sans engagement)

MIEUX VIVRE
AU DOMICILE

Avec le sou1en de

DEVELOPPER
LE LIEN SOCIAL

FACILITER
LE QUOTIDIEN

UNE OFFRE ADAPTEE A VOS BESOINS
Des services sur-mesure accessibles via abonnement
35€/mois soit 17,50€/mois après réduc1on d’impôts

Tarif couple : 60€/mois soit 30€/mois après réduc9on d’impôts
• Mise en relation avec les services publics
pertinents pour vos démarches
• Mise en relation avec des professionnels de
confiance (artisans, dépanneurs, etc.) : conseil,
réalisation de devis, suivi des actions, etc.
• Mise en relation avec des associations
partenaires (Les Petits Frères de Pauvres, etc.)

• Initiation au numérique
• Organisation de transport : taxis, SAAD
• Appui à la prise de rendez-vous médicaux et
organisation associée (transport, rappel de
RDV et des consignes médicales, etc.)

Des services accessibles à la carte (que vous soyez abonné ou non)
Accès et tarifs privilégiés pour les abonnés Seniors Connect +

• Animations et sorties (loisirs, activités, etc.) avec possibilité de transport
• Services de l’établissement « Camille Saint Saëns » et de ses partenaires (restauration, coiffure, etc.)
• Actions de prévention santé : ateliers de gymnastique douce, etc.

UN LARGE RESEAU DE PARTENAIRES
Services publics

Camille Saint Saëns
(EHPAD, maison de retraite)

CLIMAD CCAS

Personnel (médecin, inﬁrmières,
aides soignantes, etc.)

Restaurant

Partenaires (coiﬀeuse-esthé1cienne,
podologue, kinésithérapeute, etc.)

Anima1ons

Professionnels partenaires
Ar1sans de conﬁance

Services de transport

Associa1ons

… Etc.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 58 31 79 12 ou venez nous rencontrer
à l’EHPAD Camille Saint Saëns, Boulevard de Gourgues, 93600 Aulnay-sous-Bois

