L’HISTOIRE D’AMICIAL

VOTRE RÉSEAU AMICIAL

Amicial a été créée en 2016 par la Croix
Rouge Française (CRF) et la Fondation OVE.
Elle a repris les activités de 5 Services d’Aide
À Domicile (SAAD) dans 5 départements (13,
84, 77, 94,95).
Après 4 ans d’expérience, les fondacteurs
d’Amicial ré-affirment leur confiance en
procédant à la cession de l’activité de SAAD
de la Croix Rouge Française à Amicial soit 15
services répartis sur 10 nouvelles régions.
Notre association se présente comme étant
un acteur à part entière de l’économie sociale
et solidaire.
Nous souhaitons être à la fois experts, c’està-dire professionnels et compétents, bien
traitants, capables de conseiller, d’innover,
toujours en train de progresser... et solidaires,
c’est à dire attentifs aux plus vulnérables, et
avec une vrai vocation de travailler en équipe.

AIDE À DOMICILE
SÉNIORS

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
Nous avons une équipe de 2000 intervenants
diplômés, formés et compétents pour prendre
soin de tous nos clients.
Nos intervenants en quelques chiffres* :
• Aimables				 99%
• Compétents				 95%
• Disponibles				 95%
• Discrets				 99%
• Ponctuels				 97%
• Respectueux				 100%
* Selon l’enquête annuelle de 2017

CO-FONDÉ PAR

&

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER POUR OBTENIR
PLUS D’INFORMATIONS
accueil@amicial.fr
09 70 82 13 49
REJOIGNEZ-NOUS SUR

SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS

LES SERVICES PROPOSÉS
PAR AMICIAL
Afin de vous permettre de continuer à vivre
chez vous en toute sérénité, nous mettons à
votre disposition un ensemble de services
personnalisés et adaptés à vos besoins.

ACTES ESSENTIELS
La perte d’autonomie nécessite l’aide d’un
tiers au quotidien. Nos professionnels vous
accompagnent tout en préservant votre intimité.
• Aide à la toilette
• Aide à l’habillage et/iy au déshabillage
• Aide au lever et/ou au coucher
• Aide aux changes

BON APPÉTIT !

UNE PETITE BALLADE ?
La vie sociale doit rester au centre des
préoccupations dans le quotidiens des séniors.
Pour cela Amicial place le projet social au coeur
de son accompagnement.
• Stimulation de la
mémoire
• Propositions
d’activités
• Échanges relationnels
• Accompagnement lors
des promenades

• Aide administrative
• Déplacements
véhiculés
• Garde de vos animaux
de compagnie

SOINS

S.O.S PAPY ?!
Amicial vous propose un service de téléassistance qui vous permet de vivre chez vous,
en autonomie et en sécurité.

Le repas doit rester un moment de plaisir.
Profitez de bons petits plats, cuisinés selon vos
goûts et vos envies.
• Préparation de repas
(avec votre collaboration ou seule)
• Prise de repas
• Partage de repas
• Accompagnement aux course

NETTOYER, BALAYER,...
Amicial vous propose des prestations sur-mesure
pour que votre logement brille de mille feux.
• Entretien du logement
• Entretien du linge
• Repassage

Dans un souci de
répondre aux besoins
de ses bénéficiaires,
Amicial
propose
aussi des services de
soins infirmiers via 3
établissements :
• 2 Services de Soins
Infirmiers à Domicile
ou SSIAD (16 et 84)
• 1 Centre de Soins Infirmiers
ou CSI (16 et 64)

« J’apprécie mon intervenante
et je suis très contente de son
travail : toujours prête à rendre
service, ponctuelle et sérieuse
dans son travail. »
			

MARIA

La perte d’autonomie est parfois accompagnée
de besoins de soins infirmiers. Uniquement sur
prescription médicale, ces interventions sont
réalisées 7 jours sur 7. Elles ont pour objectifs :
• Prévenir la perte d’autonomie
• Faciliter le retour à domicile après une
hospitalisation
• Retarder une entrée dans un établissement
d’hébergement
Le Centre de Soins Infirmiers sont ouverts à
tous et interviennent dans le secteur des soins
ambulatoires. Ils constituent une alternative
entre l’établissement de santé et les soins de
villes.

PRISE EN CHARGE À 100%
PAR L’ASSURANCE
MALADIE

DES AIDES FINANCIÈRES SONT DISPONIBLES,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE
POUR PLUS D’INFORMATIONS !

