Personnel qualifié rigoureusement recruté,
encadré et formé (auxiliaires de vie sociale,
aides ménagères...)
devis gratuit, sans engagement, après
étude de vos besoins
50 % des coûts déductibles de vos impôts
(selon législation en vigueur)
Réseau de partenaires : département des
Alpes-maritimes, centre communal
d’Action Sociale, organismes sociaux...

QualiTéeTséréNiTé

etablie à Nice depuis 1995, l’association PAct
Soutien à domicile propose une gamme complète
de serVicesàlapersoNNe.
engagée dans une démarche d’amélioration
continue du service, notre association
adhère à la charte nationale Qualité des
services à la personne.
Notre équipe est à votre disposition pour étudier
vos besoins et vous assister dans les démarches
administratives.

* Retrouvez les caractéristiques et les exigences de la
certification NF sur www.marque-nf.com

coNtActez-NouS
PouR uN deVisgraTuiT
siègesocialetservicesdeNice:
39, avenue Saint Barthélémy - 06100 Nice
permanencesdecannes:
17, rue Jean Jaurès - 06400 cannes
tél. 0493925657
Fax 04 92 07 56 06
contact@pactsaad.fr

www.pactsaad.fr
SiRet 422 244 566 00028
Agrément Qualité n° SAP 422 24 45 66
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Crédits photos : © ESB Professional - Goodluz - Africa Studio - Photographee.eu - Shutterstock.com • Réalisation : ISATIS - Matthieu Nore - Janvier 2017 • Ne pas jeter sur la voie publique

l’association pacTsoutienàdomicile
est certifiée NF Service “Services aux
personnes à domicile” (NF 311)*, gage de
qualité et de conformité aux normes établies
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Notre association accompagne les personnes en
perte d’autonomie (accident, handicap, âge) dans
leur viequotidienne.
chaque jour ou de manière ponctuelle selon vos
besoins ou ceux de vos proches, une aide à domicile
intervient pour effectuer certaines tâches essentielles.

courses alimentaires et préparation des
repas
Aide à la prise des repas, à la toilette, à
l’habillage
entretien du domicile...

et si vous faisiez appel à nos “fées du logis” pour vos
tâches ménagères ?

l’aide à domicile, c’est aussi proposer une
présence, une écoute et un soutien aux personnes
âgées ou handicapées.

découvrez notre offre de services entretiendela
maison. Que ce soit pour l’entretien courant ou pour
le grand nettoyage de printemps, nos aides ménagères vous facilitent la vie !

discussions, moments de jeu, sorties... tout est
mis en œuvre pour stimuler la personne et lui
assurer une viesociale et relationnelle.

ménage (dépoussiérage, nettoyage des
vitres, lavage des sols...)
entretien du linge (lavage, repassage,
pliage et rangement)
Nettoyage du logement avant le retour au
domicile (vacances, hospitalisation...)

maintien du lien social par la
conversation, la lecture, les jeux
Accompagnement à l’extérieur pour des
promenades, des petites sorties
Aide à la gestion des démarches et
formalités administratives...

