Préserver votre tranquillité,
C’est choisir des professionnels compétents et trouver des solutions sécurisantes.
Allo Dom’services vous propose des services entièrement adaptés à vos besoins ou
à ceux de vos proches.
Notre engagement est de vous offrir la meilleure qualité qui soit, à votre domicile !

Des professionnels chez vous ...
Notre cœur de métier : aider les personnes
à leur domicile, les accompagner au
quotidien pour :
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N° Siret : 492 051 859 00022
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l’entretien de votre domicile

Contactez-nous dès maintenant

01.39.27.26.92
Tous les jours du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h
dans nos bureaux au
52, rue Paul Doumer
à Triel-sur-Seine

www.allodomservices.fr
contact@allodomservices.fr
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Boisemont
Evecquemont

Meulan

l
es gestes essentiels
de tous les jours

v os déplacements : courses,
promenades, visites médicales

Vos attentes deviennent notre priorité.

... pour préserver ensemble votre tranquillité

Allo Dom’services

5 valeurs essentielles

Fonctionnement
simple
Après un 1er contact,
soyez tranquille,
Allo Dom’Services
s’occupe de tout :

pour votre tranquillité
- Qualité Agrément, certification, label

Souffrant d’une maladie invalidante,
mon médecin m’a conseillé Allo
Dom’Services. J’ai trouvé en eux
de vrais professionnels, chaleureux et
attentifs à mes besoins. Aujourd’hui, je ne
pourrais plus me passer de ce rayon de
soleil quotidien.
Rolande, 85 ans
Je souhaitais que ma mère puisse
continuer à vivre chez elle mais elle
était devenue trop dépendante. J’ai
choisi Allo Dom’Services pour leurs
solutions adaptées, mais aussi pour les
compétences et les qualités humaines
des auxiliaires. Et voir le visage épanoui
de ma mère à leur arrivée me rassure
complètement. Je me sens moi-même
vraiment sereine depuis que je fais
confiance à Allo Dom’ Services.
Claudine, 65 ans
Au sein d’Allo Dom’Services depuis
plus de 4 ans, chaque jour passé avec les
personnes aidées est une journée riche
d’échanges et de complicité.Tous les
matins, j’ai le sentiment d’être utile et les
personnes me le rendent bien. De plus,
l’écoute d’une équipe soudée autour de
mêmes valeurs permet d’échanger à tout
moment sur ses pratiques et de traverser
plus sereinement les périodes délicates
de notre métier. Mon travail est vraiment
enrichissant.
Blandine, 52 ans, auxiliaire de vie

- Respect -

• Visite d’évaluation et
analyse de vos besoins

Visite d’évaluation selon vos besoins,
relation de confiance

•D
 evis personnalisé et
gratuit

- Disponibilité -

•C
 hoix et présentation
de l’auxiliaire

Travail en équipe, continuité de la
prestation, interventions 7j /7 et 24h /24

- Transparence  Classeur de liaison, télégestion mobile,
écoute permanente

- Suivi  Entretien mensuel avec les auxiliaires,
groupes d’échange de pratiques,
formation

Votre satisfaction
avant tout

•R
 emise d’un livret
d’accueil et de notre
charte déontologique
• Aide pour les démarches
liées à la prise en charge
• S uivi personnalisé de
la qualité de la prestation

vos attentes = nos engagements
• Favoriser ensemble votre maintien à domicile
• Veiller à votre bien-être et à votre tranquillité
• Garantir la qualité et la continuité de service
• Anticiper vos besoins et répondre à vos attentes

vos garanties
• Agrément Conseil Général (TVA réduite)
• Certification Qualisap
• Label Synéos
• Une équipe qualifiée et impliquée
• Partenariats avec les centres de coordination
gérontologiques et les services sociaux
de votre commune

NOS SERVICES, selon vos besoins
Aide à l’autonomie :

 ne équipe continuellement formée
U
et sensibilisée au bien-être des
personnes, à leur confort et à leur
sécurité

 ccompagnement dans les gestes de la vie
A
quotidienne : aide au lever et au coucher, habillage ;
surveiller la prise de médicaments ; rassurer, aider,
veiller à la sécurité

 es professionnels suivis, évalués et
D
encadrés

Hygiène : aide à la toilette et entretien du cadre de vie

 ne direction à l’écoute et
U
disponible à tout moment
 ne évolution de la prestation selon
U
vos besoins et à votre demande

	Repas : courses, préparation des repas, aide à
l’alimentation
	

Tâches administratives

	Accompagnement : aide aux déplacements, visites
médicales, promenades…

Aide à domicile : entretien, ménage, repassage

Devis personnalisé gratuit

Nos  Atouts
Des solutions flexibles et
rapides pour garantir un
service ininterrompu : plus
que des mots, c’est une
réalité chez nous !
Une télégestion mobile
pour des prestations
efficaces.
Ecoute particulière auprès
des aidants.

www.allodomservices.fr

