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Notre Gamme de Services
Senior Compagnie propose une gamme complète de services visant à faciliter et à
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
Activités de loisirs, compagnie et conversation, promenades, sollicitation psychocognitive (Maladies neurodégénératives : Alzheimer…)

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

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE
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

RETOUR D’HOSPITALISATION
Retour au domicile et au quotidien

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

GARDES NON MÉDICALISÉES
Garde de jour, garde de nuit, présence nocturne, garde permanente, garde
occasionnelle

Interventions
24h/24 & 7j/7

Permanence
Téléphonique 7j/7

Mise en place en
urgence
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Notre fonctionnement
Votre accompagnement :

1

2

•

Évaluation des besoins au
domicile

•

Élaboration d’un devis
personnalisé

3 • Elaboration du projet individuel
d’aide et d’accompagnement

4 • Sélection d’un intervenant
dédié

5 • Présentation au domicile de
l’intervenant

6 • Suivi régulier des interventions

Plus qu’une aide, une compagnie

Votre garantie :
•

•

Un service entièrement personnalisé
et adapté à vos besoins

50%
de réduction ou crédit
d’impôt*

Un personnel qualifié et formé
Montage des dossiers

•

Un référent unique

•

Une évaluation des besoins annuelle

•

Une enquête de satisfaction annuelle

d’aides financières
Devis gratuit

* Voir annexe fiscale
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La force d’un réseau
Fondé en

Plus de

2007

50 agences
réparties en France

SC
Plus de

Plus de

1 000

4 000

assistants de vie

bénéficiaires
Données 2016

Votre agence Senior Compagnie
dans le Jura

Contact :

Ludovic Couteaux
18, Boulevard Wilson 39100 Dole
03 84 82 74 01
contact-jura@senior-compagnie.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le
samedi sur rendez-vous de 9h00 à 12h00
Permanence téléphonique 7j/7de 9h à 19h
Accès :

Intervention à domicile dans le Jura
Pour toute demande d’information ou d’un
devis, nous nous déplaçons à domicile ou
vous recevons en agence.
(Nous consulter pour connaître les communes
ou villes d’intervention)
Bus : Ligne 2 , 13, C1 et C2 : Arrêt Wilson

www.senior-compagnie.fr
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