En pratique :
›D
 evis gratuit sur simple
demande
›V
 isite d’évaluation à domicile
gratuite
›A
 ides financières possibles
selon votre situation et votre
degré de perte d’autonomie :

Nos engagements :

Nos services :

› Un conseil et un accompagnement
adapté à chacun.
› Un personnel réactif, professionnel,
formé et encadré.
›U
 n référent de proximité pour une
relation personnalisée.
›U
 ne continuité de services et des
interventions 7 jours sur 7.
› Une transparence financière.
›U
 ne réponse à chaque situation
(isolement temporaire,
indisponibilité de l’aidant, maladie,
accident).
› La recherche de solutions
et d’aides financières.

Nos services sont là pour répondre
à l’évolution de vos besoins
(permanents ou ponctuels) de la
façon la plus adaptée.
Une équipe de professionnels
formée et mobilisée veille à votre
bien-être. Quelque soit votre âge,
vos ressources ou votre situation,
l’Abrapa vous accompagne au
quotidien dans une prise en
charge globale.

Ensemble,
partageons la vie

-A
 llocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) du
Conseil Départemental
- Prestation Compensatoire
du Handicap (PCH)
- Aide Sociale
- Caisses de retraite, mutuelles,
assurances,…

›5
 0 % de votre participation
est déductible des impôts
› CESU préfinancé accepté
Les autres services et
établissements proposés par
l’Abrapa :
- Hôpital de jour
- EVAD (Équipe de Visiteurs
à Domicile bénévoles)
- Résidences
- EHPAD (Maisons de retraite
médicalisées)

Contactez-nous
pour mieux
découvrir la
gamme de nos
services
www.abrapa.asso.fr

03 88 21 30 21
VOUS & VOS PROCHES
L’Abrapa est autorisée par arrêté
du Conseil Général et satisfait aux
exigences qualité de la loi du 2
janvier 2002.

Vous aider
au quotidien

Nos principaux partenaires
Reconnue d’utilité publique,
l’Abrapa, association d’aide et de
services à la personne, vous aide à
rester chez vous, en toute confiance.
Pour que l’âge, la dépendance, la
maladie, l’accident ou le handicap ne
soient plus un obstacle au maintien à
domicile, des solutions existent.

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

 otre gamme de prestations s’adapte à l’évolution
N
de votre état de santé et de vos besoins (permanents
ou ponctuels) :

		

		› Entretien du logement et du linge

		

		Nous sommes là pour faciliter votre quotidien : ménage,
repassage, vitres, préparation des repas.

		

Depuis plus de 50 ans, l’Abrapa
s’engage pour favoriser le maintien
à domicile des personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou touchées
par un accident de la vie. Nous
proposons des solutions adaptées
d’aide et de soutien dans le service
à la personne.
Notre spécificité : une association
à la gestion désintéressée qui
réinvestit tout dans sa mission. Nous
plaçons nos salariés et bénévoles au
cœur d’un projet d’utilité sociale.

En alliant les valeurs de
professionnalisme, d’éthique
et de solidarité nous vous
proposons un dispositif unique de
prestations complètes, évolutives
et individualisées pour rester chez
vous dans les meilleures conditions.
Choisir l’Abrapa c’est aussi choisir
la proximité grâce à une présence
forte sur tout le département en
zone urbaine ou rurale.

		

› Téléassistance « Bip tranquille »

		Pour votre sécurité chez vous ou à l’extérieur, une
technologie performante, simple d’utilisation, vous relie
à une centrale d’écoute qui contacte votre famille ou les
services d’urgence si besoin.

		› Aide à la personne dans les tâches de la vie
		
quotidienne
		Nous vous accompagnons pour la toilette, l’habillage, la
mobilité, la préparation et la prise des repas ainsi que dans
les démarches administratives.

		

› Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) « le Phare »

		Nous adaptons nos interventions en fonction de chaque
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pour lui
redonner des repères et l’accompagner dans son cadre de
vie quotidien.

› Portage de repas

		Pour des repas équilibrés chez vous, au rythme de votre
choix jusqu’à 7 jours/7. Nous livrons à domicile des menus
adaptés à vos besoins (diabétiques, sans sel,…).

Choisir l’Abrapa c’est opter pour
le professionnalisme d’une association
humaine et bienveillante.

› Service itinérant de nuit « Sélénée »

		Notre équipe de nuit est là de 19h à 5h pour votre coucher,
habillage/déshabillage. Elle assure aussi votre sécurité, en
vérifiant par exemple la fermeture des fenêtres.

		

› Transport accompagné

		Nous sommes à vos côtés pour vos courses, vous rendre
chez le médecin ou vous permettre de vous déplacer en
toute sécurité, que vous possédiez ou non votre véhicule.

		› Animations
		Nos résidences vous accueillent pour des animations
ludiques, sportives, culturelles ou créatives. Elles sont
ouvertes à tous les retraités.

		› Restauration
		Nos restaurants sont ouverts à tous les seniors pour
partager un repas savoureux et équilibré. Si vous le
souhaitez, notre service «Auto-Saveurs» vous y amène
et vous raccompagne à votre domicile.

› Service de soins infirmiers à domicile SSIAD

		Notre équipe de professionnels se déplace chez vous pour
des soins infirmiers et d’hygiène prodigués sur prescription
médicale. Interventions d’au moins 5 jours par semaine
(possibilité 7 jours/7).

		

› Accueil de jour

		Nous vous accueillons dans un lieu adapté et chaleureux.
Repas convivial, ateliers mémoires et autres activités
ludiques rythment la journée.

