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Rester chez soi !
C’est le vœu de tout un
chacun.
Tout particulièrement des
personnes âgées qui sont
attachées à leurs souvenirs
et qui n’aiment pas changer leurs habitudes.
Quand il devient difficile
d’accomplir seul
certains gestes de la vie
quotidienne, une aide est
indispensable.
Le Service d’Aide et
d’Accompagnement à
Domicile vous propose
son aide
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Service de Soins Infirmiers
à Domicile - Équipe Mobile
Alzheimer
&
Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
306 Route de raban – 97300 Cayenne
Tel. 05 94 31 86 94
Fax. 05 94 31 82 66
jpimfeld @ebene973.org
ASSOCIATION « L’EBENE »
http://www.ebene973.org

Siège Social
N° 1580, route des Plages.
9, lotissement Petit ROROTA
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tel. 05 94 38 92 77 - Fax. 05 94 38 75 23
contact@ebene973.org

Service d'Aide et
d'Accompagnement
à Domicile
09 rue des Orchidées
97 320 SAINT
SAINT--LAURENT DU
MARONI
Tél. 0594 34 42 40
Fax. 0594 34 42 60

Nous vous proposons l'intervention
à domicile de professionnels qualifiés

Le Service d’Aide
et d’Accompagnement à
Domicile propose des
prestations suivantes :
L’aide ménagère à domicile
La Garde à domicile de jour
L’aide temporaire aux
familles
L’aide aux adultes
handicapés

L’AIDE MENAGERE A
DOMICILE

L’AIDE AUX ADULTES
HANDICAPES

Le service d’aide ménagère à domicile a
pour mission, d’apporter une assistance
aux personnes âgées et personnes handicapées qui sont dans l’incapacité d’effectuer les tâches quotidiennes de la vie
courante, telles que le ménage, la préparation des repas, le lavage et repassage du linge, les courses etc.…

Le service d’aide aux personnes
handicapées à domicile a pour mission,
d’apporter une assistance aux personnes
handicapées qui sont dans l’incapacité
d’effectuer les tâches quotidiennes de la
vie courante, telles que le ménage, la préparation des repas, le lavage et repassage
du linge, les courses etc.…

LA GARDE A DOMICILE
DE JOUR
La garde à domicile a pour but d’assurer
une surveillance et un accompagnement
aux personnes dépendantes qui se retrouvent dans une situation d’isolement
pendant une période de la journée.

L’AIDE TEMPORAIRE
AUX FAMILLES
Cette aide est ponctuelle, elle doit répondre à une situation d’incapacité temporaire, elle s’adresse à la famille et plus
principalement à la mère qui pour des raisons de santé ne peut assumer les tâches
quotidiennes du foyer.

