SOURIRE & BONHEUR

INFORMATIONS PRATIQUES
Evaluation des besoins des

Définition de solutions

bénéficiaires

personnalisées de services

Coordination des prestations
délivrées

Suivi de la qualité des prestations

Nous vous assistons au montage de votre dossier, avec ou sans prise en charge.
DEVIS GRATUIT
Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il
propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix est supérieur
ou égal à 100 euros TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande.
TARIFS
Les tarifs ne sont pas soumis à la TVA.
Les prix présentés sont les prix facturés. Des frais kilométriques sont facturés en
sus en cas de déplacements extérieurs.
Les interventions sont proposées en mode prestataire.
Montant déductible à 50 % des impôts selon la législation en vigueur.

* Les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt sont explicitées dans le code général des impôts.

VOTRE ASSOCIATION LOCALE
ADMR Sourire et Bonheur

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU :

8, ruelle de Nemours

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

77570 CHÂTEAU LANDON
06.42.61.90.34 / 06.28.97.90.97
admrsourireetbonheur@fede77.admr.org
www.fede77.admr.org

En dehors des horaires, vous pouvez nous
laisser un message sur notre répondeur,
nous traiterons votre demande dans les
meilleurs délais.
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Notre métier, votre bien-être au quotidien

ENTRETIEN DE LA MAISON


Entretien de la maison et travaux ménagers



Entretien du linge

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS

NOS VALEURS
NOS VALEURS



Aide à la toilette



Aide à la préparation / prise des
repas



Aide à la mobilité extérieure /
courses / stimulation



Accompagnement loisirs et lien
social

Universalité
Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de
la vie, qu’elles soient malades ou en pleine santé.

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
Aide à la vie quotidienne des personnes
en situation de handicap :



Proximité
Bien répondre aux besoins de nos clients requiert la plus
grande proximité.

RespectENTRETIEN
de la personne
DE LA MAISON
Respecter le choix de vie des personnes en préservant leur
autonomie.

Réciprocité

- Aide au lever, toilette
- Aide aux repas
- Accompagnements loisirs
- Aide administrative simple

AUTRES PRESTATIONS
ENFANCE ET PARENTALITÉ



Téléassistance



Soins Esthétiques



Aide aux aidants ( groupe de parole, prise de relais)

Mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence collective.



Ateliers thérapeutiques : Bien–être, Atelier mémoire, jardinage

Bénévolat.



Service de Bien-être et massages

Donner, recevoir, rendre : le lien social au centre de
l’engagement.

Solidarité

