
UNE AIDE À DOMICILE COMPLÈTE POUR LES
PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE

Le respect de la Personne 
Le bien-être au quotidien

Rendez-vous sur www.autonome-ensemble.com pour
découvrir nos services d'aide à domicile 

autonome.ensemble@wanadoo.fr.
5 rue Nicolo, 75016 PARIS

07.67.05.04.06



AIDE À L'AUTONOMIE

Aide au Lever/coucher
Soins d'hygiène et de
confort
Garde de nuit

Courses
Cuisine
Prise de repas

AIDE AUX REPAS 

Ménage
Repassage
Entretien du linge

AIDE QUOTIDIENNE

NOS AUXILIAIRES DE VIE

Toutes nos auxiliaires de vie sont qualifiées et justifient d’une expérience
d’au moins 3 ans auprès de personnes âgées ainsi que d’un diplôme ou
d’une formation dédiée.

Promenades / sorties
Accompagnements RDV
Compagnie, lecture &
discussions

VIE SOCIALE ET
RELATIONNELLE

Ensemble, nous vous faisons redécouvrir
l’indépendance et le bien-être à votre domicile

Des justificatifs attestant de l’expérience
requise sont obligatoires pour démarrer le
processus de recrutement

Des entretiens individuels nous permettent
de valider  les qualités humaines et les
compétences acquises sur le terrain par les
auxiliaires

Une vérification minutieuse des
références est systématiquement effectuée

Le processus de sélection de nos auxiliaires de
vie est particulièrement rigoureux : 



ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

Deux modes de prise en charge complémentaires, pour répondre à tous vos
besoins

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

ACCOMPAGNEMENT PARTAGÉ 

Un petit groupe de 2 à 5 seniors vivant dans un même
quartier partagent les services et la disponibilité d'une
même auxiliaire de vie 

Une plus grand sérénité au quotidien grâce à une
intervention possible  en moins de 15 minutes en cas de
problème

Une mutualisation des coûts pour diminuer le reste à
charge  et améliorer le niveau d'accompagnement 

Du temps consacré à chacun et des moments de services
partagés (repas, courses, promenades, activités...)

Un service sur-mesure et individualisé pour répondre à
vos besoins

Un plan d'accompagnement et un planning dédié, que
nous élaborons ensemble

Des auxiliaires de vie qualifiées interviennent pour des
prestations à partir de 2H consécutives à votre domicile
pour un accompagnement de qualité



Évaluation des besoins à domicile
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autonome.ensemble@wanadoo.fr.
5 rue Nicolo, 75016 PARIS

07.67.05.04.06

Rendez-vous sur www.autonome-ensemble.com pour
découvrir nos services d'aide à domicile 

FONCTIONNEMENT DE LA PRISE
EN CHARGE AVEC 

Sélection de l'auxiliaire de vie en
fonction des besoins

RDV de présentation au domicile

Démarrage des interventions 
avec un suivi régulier de votre interlocuteur
unique au siège, qui vous accompagne tout au
long de la vie de votre contrat
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1 Prise de contact téléphonique

Numéro d'autorisation SAP 492 052 832


