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Aide à domicile
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Personnes âgées,
personnes en situation
de handicap, maladies
aigües ou chroniques…
nous vous permettons
de rester chez vous
accompagné et sécurisé
par des professionnels.

Aide aux gestes
du quotidien
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Une prise en charge
globale et personnalisée
pour un maintien
à domicile en toute
Sérénité.
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Notre agence agréée par la DIRECCTE
(Direction des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation
du Travail et de l’Emploi) est autorisée par
le Conseil Départemental, ce qui vous
donne droit au crédit d’impôts de 50%
sur le montant des prestations réglées
pendant l’année.
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Profitez des bons moments
avec vos proches,
on s’occupe du reste.
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Maintien
de la vie sociale

DEVIS GRATUIT
À VOTRE DOMICILE
Nous venons vous écouter chez vous
pour comprendre vos besoins.
MISE EN PLACE
DE NOS SERVICES
On s’occupe de tout ! 3S prend en charge la
planification du quotidien avec les différents
intervenants à domicile ainsi que toutes les
démarches administratives.
SUIVI PERSONNALISÉ
Nous mettons en place un suivi qualité
rigoureux et faisons des comptes rendus
réguliers à vos proches. Nous restons votre
interlocuteur unique de confiance.

6, Rue du Pensionnat Notre Dame de France
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 57 77 39

contact@3s-serenite.fr • www.3s-serenite.fr

Gaulle

AIDE AUX GESTES
DU QUOTIDIEN
> Aide à la toilette

vous propose des services
d’aide et d’accompagnement
adaptés à vos besoins.

COORDINATION
ENTRE SERVICES
Pour un accompagnement global
et offrir un véritable espoir
d’amélioration de la qualité des
prestations délivrées aux personnes
en perte d’autonomie, tout en
garantissant un fonctionnement
collaboratif et préventif.
Pour simplifier votre quotidien,
nous nous chargeons
d’organiser et de suivre
pour vous les prestations
complémentaires à votre besoin
d’accompagnement à domicile

> Aide à l’habillage/déshabillage
> Aide au change et à l’élimination
> Aide au lever/coucher

>O
 rganisation de soins de podologie,

des soins esthétiques, de transport
individualisé.

Vous avez un besoin ? Nous avons
sûrement la solution !

> Engagement d’un mois
(ou engagement temporaire)
> Sans frais de dossier
> Sans frais de résiliation

AIDES FINANCIÈRES
AIDE À DOMICILE
> Aide aux courses
> Préparation et prise des repas
> Entretien des sols et des surfaces
> Entretien du linge (lessive, repassage)

VIE SOCIALE
> Accompagnement aux activités de loisirs
> Accompagnement aux sorties culturelles
> Lecture, jeux de cartes, jeux de société
> Proposition d’activités créatives

>R
 echerche de mise en place de

soins infirmiers ou de soins de
kinésithérapie, matériel médical
et téléassistance.

UN CONTRAT
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

AIDE ADMINISTRATIVE
> Gestion du courrier
> Classement des documents
> Démarches administratives
>A
 ide au paiement et au suivi

des factures du foyer

3S Sérénité peut vous informer sur
les aides auxquelles vous êtes éligible :
> Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
> Plan d’Action Personnalisé (PAP)
> Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
> Caisses de retraite complémentaire
> Aides communales (CCAS)

LE DOSSIER SOCIAL PARTAGÉ
avec notre partenaire SIPAD CONNECT.
Notre cahier de liaison numérique pour offrir une
solution globale, inclusive et adaptée aux usages
des professionnels de terrain.
Il permet de suivre l’évolution de la situation du
bénéficiaire, de tracer les actions réalisées pour
son compte, de repérer les fragilités et d’anticiper
les actions à mettre en place.
Inviter les familles et proches aidants de nos
bénéficiaires à communiquer sur un espace dédié.

NOTRE SOLUTION DE PAIEMENT
avec notre partenaire Ezio, pour gérer les
achats du quotidien, pour faciliter l’accès
des historiques de courses aux familles et
proches aidants, tuteurs et mandataires
judiciaires et pour la sécurité de nos
bénéficiaires.

LE PETIT +

tarif de jour
de 7 h à 22h

