60ans

DEUX OPTIONS AU CHOIX :
● Le personnel employé par l’ARADOPA
intervient à votre domicile (service prestataire).
● Vous êtes l’employeur de ce personnel,

1957 - 2017

l’ARADOPA vous soutient dans vos
démarches (service mandataire).

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER DANS
TOUS VOS DÉPLACEMENTS AVEC UN
SERVICE PORTE À PORTE
● Véhicule adapté.
● Pour vous rendre chez le coiffeur ou aller
faire vos courses.
● Pour aller à une consultation médicale, à la
pharmacie, entrer ou sortir de l’hôpital.
● Pour vous promener, aller au cinéma…

LE + DE L’ASSOCIATION :
L’intervenant vient à votre domicile, vous
aide à vous préparer et vous ramène
jusqu’à chez vous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le conseil départemental, votre caisse
de retraite, la CAF, la CPAM et/ou votre
mutuelle peuvent prendre en charge tout
ou partie des frais engagés.
L’ARADOPA VOUS AIDE
À CONSTITUER LES DOSSIERS
VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE À
L’ARADOPA POUR :
● Son expertise.
● Son personnel formé et disponible.
● Son modèle associatif.
● Ses partenariats compétitifs (téléassistance…).
Depuis 1957, de nombreuses
familles font confiance à
l’ARADOPA.

CONTACTEZ-NOUS AU
03 26 79 30 40
Association ARADOPA UNA
32 rue du Barbâtre 51100 REIMS

Choisissez le confort à domicile
CONTACTEZ-NOUS AU
03 26 79 30 40
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*Selon les dispositions de l’art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts

Aide aux séniors
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Ménage
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Aménagement
du logement

SÉCURISEZ VOTRE QUOTIDIEN
OU CELUI DE VOS PROCHES

GAGNEZ DU TEMPS POUR VOUS GRÂCE
À L’AIDE AU MÉNAGE OU AU REPASSAGE

ADAPTEZ VOTRE ESPACE DE VIE
POUR SÉCURISER VOTRE QUOTIDIEN

● Aide à la toilette.
● Courses, préparation des repas.
● Petit bricolage / jardinage, bien-être.
● Partenariat téléassistance (prestataire Ardennais).
● Service d’astreinte et de garde itinérante
7j/7 - 24h/24.
● Aide au retour à domicile après hospitalisation.

● Entretien du logement.
● Entretien du linge.
● Repassage.
● Rangement des espaces à vivre.

● Conseils en aménagement pour une ou 		
plusieurs pièces (salle de bains, cuisine, chambre,

LE + DE L’ASSOCIATION :
Des services disponibles 7j/7 - 24h/24.

LE + DE L’ASSOCIATION :
Toutes les prestations ménagères sont
au même prix, il n’y a pas de surprise !

salle de séjour).

● Conseils sur les bons gestes et les bonnes
postures pour vous et vos proches.

LE + DE L’ASSOCIATION :
Les conseils personnalisés d’une
ergothérapeute, spécialiste paramédicale
de l’aménagement du domicile.

