Engagée dans une démarche
d’amélioration continue du service,
notre association adhère à la Charte
nationale Qualité des services à la
personne.

Une filiale de l’association

Notre équipe est à votre disposition pour étudier
vos besoins et vous assister dans les démarches
administratives.

QUALITÉ & SÉRÉNITÉ

• Personnel qualifié rigoureusement recruté, encadré et formé (auxiliaires de vie sociale, aides
ménagères...).
• Réseau de partenaires : Département des AlpesMaritimes, Centre Communal d’Action Sociale,
organismes sociaux...
• Devis gratuit, sans engagement, après étude de
vos besoins.
• 50 % des coûts déductibles de vos impôts (selon
législation en vigueur).

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN DEVIS GRATUIT

Siège social et services de Nice :
6, boulevard Gorbella - 06100 Nice
Permanences de Cannes :
16, rue Henri Germain - 06110 Le Cannet

04 93 92 56 57
pact@isatis.org

www.pactsaad.fr
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Etablie à Nice depuis 1995, l’association PACT
Soutien à domicile propose une gamme complète
de Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD).

Vie
quotidienne

Entretien
de la maison

Vie
sociale

Services d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile
www.pactsaad.fr

Notre mission :
vous aider à vivre
mieux

RESTER VIVRE DANS SON DOMICILE

MIEUX VIVRE CHEZ SOI

ÊTRE ENTOURÉ ET SOUTENU

Notre association accompagne les personnes
âgées, en situation de handicap ou de dépendance,
ainsi que les enfants en situation de handicap.

Nous intervenons à votre domicile afin d’effectuer
tout ou partie des tâches ménagères.

L’aide à domicile, c’est aussi proposer une présence, une écoute et un soutien aux personnes et
à leurs proches aidants.

Chaque jour ou de manière ponctuelle selon
vos besoins ou ceux de vos proches, une aide à
domicile intervient pour effectuer certaines tâches
essentielles de la vie quotidienne.

Que ce soit pour l’entretien de la maison ou pour le
grand nettoyage de printemps, les aides ménagères
vous facilitent la vie.
• Ménage (nettoyage des vitres, lavage des sols...)

• Courses alimentaires et préparation des repas

• Entretien du linge (lavage, repassage, pliage...)

• Aide à la prise des repas, à la toilette, à l’habillage

• Nettoyage du logement avant le retour au domicile
(vacances, hospitalisation...)

• Entretien du domicile...

Discussions, moments de jeu, sorties... Tout est
mis en œuvre pour stimuler la personne et lui
assurer une vie sociale et relationnelle.
• Maintien du lien social par la conversation, la
lecture, les jeux et par des ateliers collectifs au
sein de l’association
• Accompagnement en promenades et sorties
• Aide aux démarches administratives

