BROCHURE DE PRÉSENTATION
AGENCE DE MONTPELLIER

N O T R E V O C AT I O N :
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL DES PERSONNES ÂGÉES ET / OU HANDICAPÉES

MAINTIEN À DOMICILE

DÉCOUVREZ

SENIOR COMPAGNIE

Depuis 2007, Senior
Compagnie s’est construit
une expertise
dans le
domaine du maintien à
domicile des personnes
âgées et/ou handicapées
qui garantit une qualité
adaptée à vos besoins.

GAMME DE SERVICES
SENIOR COMPAGNIE

VIE SOCIALE
ET RELATIONNELLE

Activités de loisirs, compagnie et
conversation, promenades, sollicitation
psycho-cognitive (Alzheimer…)

RETOUR D’HOSPITALISATION

VIE
QUOTIDIENNE

ACTES
ESSENTIELS DE LA VIE

Entretien du cadre de vie,
élaboration et préparation des repas,
accompagnement/ livraison des courses

Aide à l’habillage et à la toilette,
aide au lever et au coucher, aide à la
prise de repas, aide aux transferts, aide
à la mobilité, rappel de la prise
de médicaments

AIDE ADMINISTRATIVE

GARDES NON MEDICALISÉES

Retour au domicile
et au quotidien

Suivi du courrier, aide administrative,
prise de rendez-vous

Interventions
24h/24 & 7j/7

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h

www.senior-compagnie.fr

Garde de jour, garde de nuit,
présence nocturne, garde permanente,
garde occasionnelle

Mise en place
en urgence

LE FONCTIONNEMENT
SENIOR COMPAGNIE

Votre accompagnement :

50%

Évaluation des besoins au domicile
Élaboration d’un devis personnalisé

de réduction
ou crédit d’impôt*

Sélection d’un intervenant dédié
Présentation au domicile de l’intervenant
Contrôle des prestations

Montage des dossiers
d’aides financières
Devis gratuit

Votre garantie :
Un service entièrement personnalisé et adapté aux besoins
Un personnel qualifié et formé
Un référent unique
Une réévaluation des besoins et une continuité de service

www.senior-compagnie.fr

Réseau national spécialiste du grand âge et du handicap.
10 ans d’expertise dans le maintien à domicile.

LA FORCE D’UN RÉSEAU

Plus de

Fondé en

80 agences

2007

réparties en France

Plus de

Plus de

1600

4600

assistants de vie

bénéficiaires
données 2018

Votre agence Senior Compagnie à Montpellier
Contact :

Jean-Marc Edwards

32 avenue de Toulouse 34070 Montpellier
Tél. : 04 67 81 15 48
montpellier@senior-compagnie.fr
Accueil physique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi fermeture à 12h30.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Accès :
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INTERVENTIONS 7J/7 - 24H/24
Retrouvez-nous sur www.senior-compagnie.fr

Mais aussi sur :

