“Je suis Aide à Domicile à l’AIAD SAONE
MONT D’OR depuis quelques années.
Dans une journée, au contact de
personnes très différentes, je peux être amenée
à préparer un repas, réinstaller un décodeur TNT,
repasser, ou simplement parler.
Alléger le quotidien de personnes en difficulté,
améliorer leur cadre de vie, sont des aspects de ce
travail que j’accomplis avec d’autant plus de plaisir
qu’en conjuguant bienveillance, attention et respect,
des liens sincères se créent entre les personnes
aidées et les intervenants. Les retours en sympathie
sont très gratifiants.

aiad saône mont d’or

Je peux dire que j’éprouve une certaine fierté à faire
partie de cette équipe. Il y a quelques années, j’ai
trouvé ce job par hasard et, aujourd’hui, j’en ai fait
mon métier par choix.”

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines,
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or,
Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône,
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône,
Montanay, Neuville-sur-Saône,
Rochetaillée-sur-Saône, Sathonay-Village,
Saint-Romain-au-Mont-d’Or

“Je bénéficie de l’aide de l’AIAD SAONE
MONT D’OR depuis 14 ans. Au fil des
années les services de l’association ont su s’adapter
à l’évolution de mes besoins. J’ai recommandé ce
service à des amis car le travail fourni est précis, on
a un bon suivi, le personnel est compétent. J’ai une
entière confiance dans les intervenantes à domicile,
je les appelle les majordomes car elles ont pris ma
maison en main. Elles savent ce qu’il faut faire et ce
dont j’ai besoin. Ce que j’apprécie aussi, c’est qu’on
a établi une relation sympathique, elles me tiennent
compagnie, on discute, on mange des gâteaux … »
m. paul v., 94 ans, usager

Horaires accueil public :
9h-12h30 / 14h-17h30 en dehors sur RV
54 rue Gambetta au 2ème étage
Fontaines-sur-Saône
Permanence mairie de Neuville-sur-Saône :
lundi 14h-17h, vendredi 8h30-12h
en dehors sur RV

04 78 22 79 17

Mail : contact@aiad-aideadomicile.fr
www.aiad-aideadomicile.fr

conception graphique : www.leffigie.com

catherine, aide à domicile
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•

Aide à l’entretien du cadre de vie, aide dans les
activités quotidiennes : entretien du logement,
du linge, courses, préparation des repas...

•

Aide à la personne pour la toilette, l’aide
à la mobilité, la prise des repas…

Pour chaque nouvelle demande, une visite à domicile,
avec une évaluation globale des besoins, un plan
d’aide personnalisé et la recherche d’une prise en
charge financière est réalisée par nos responsables
de secteurs.

•

Aide à la vie sociale et relationnelle, maintien
du lien social, accompagnement dans les
activités de loisirs, jeux, sortie, promenade…

•

Livraison de repas à domicile

vous parle de la

territoire du Val
de Saône et des
Monts D’Or

“La particularité de l’Association AIAD Saône
Mont d’Or est d’être pilotée par un conseil
d’administration composé d’élus, au premier rang
desquels les maires de chaque commune membre,
totalement investis à la cause.
L’AIAD SAÔNE MONT D’OR répond à cet enjeu
essentiel du maintien à domicile des personnes
âgées ou dépendantes du territoire. C’est à l’aune
de nos politiques sociales que l’on mesure le
degré d’avancement de notre société, l’AIAD
SAÔNE MONT D’OR est une organisation dont le
professionnalisme nous oblige, techniquement et
financièrement. Chaque maire connait l’importance
de cette mission de service public auprès de nos
aînés dont le nombre ne cesse de croître.
Le maintien à domicile est une solution choisie
lorsque les places en structures d’accueil se font
rares ; c’est une solution efficace pour lutter contre
l’isolement et garantir un haut niveau de proximité
humaine et sociale, en faveur, souvent, des plus
vulnérables.”

à l’écoute des besoins

Des intervenants à domicile qualifiés, diplômés :
Auxiliaires de Vie Sociale, Assistant(e)s de Vie aux
Familles, Aides à Domicile pour vous accompagner.

une association au service
toute personne ayant besoin
d’un accompagnement

de ses usagers depuis
plus de 45 ans

à domicile
•

Personnes âgées

•

Personnes en situation de handicap

•

Personnes fragilisées par la maladie

800
usagers nous font
confiance

90
intervenants
à domicile

15000 repas
livrés pour
150 usagers

un accompagnement
7 jours / 7

THIERRY POUZOL - PRÉSIDENT
service autorisé et tarifé par
la métropole grand lyon

