
Siège social
5 Rue du Bois d’Huré 17140 LAGORD

Antenne sud
18 Rue des Œillets 17100 SAINTES

Tél : 05 46 28 37 02
Fax : 05 46 28 36 01

@ : entraidefamiliale@udaf17.fr

Pour tous vos 
besoins à domicile

Retrouvez-nous sur :
www.entraidefamiliale.fr

Prestations de services   
complètes

Siège social
5 Rue du Bois d’Huré  
17140 LAGORDReconnue d’utilité publique depuis 1945

Entraide Familiale dispose d’une 
autorisation délivrée par le Conseil 
Départemental pour gérer un service 
d’aide à domicile et d’un agrément 
(SAP/781343405) délivré par la Préfecture 
pour la fourniture de services à la personne, 
en mode prestataire.

Des partenariats avec le Conseil 
Départemental, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et 
les mutuelles permettent, sous certaines 
conditions, d’obtenir des aides financières 
(CAF, APA, PCH, PMI, ASE, aide sociale 
personnes âgées / handicapées). 

Entraide Familiale met à disposition :
•  •   du personnel qualifié et expérimenté,
•  •   un suivi de la qualité des interventions  

à domicile pour des besoins réguliers ou 
occasionnels, 7 jours / 7. 

Vous pouvez bénéficier, dans certaines 
conditions, d'une déduction fiscale pour 
vos dépenses liées à l'emploi d'un salarié à 
votre domicile.

Contactez-nous dès à présent au 

05 46 28 37 02
Devis détaillé et gratuit sur simple demande

INTERVENTIONS SUR  
TOUT LE DÉPARTEMENT
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Depuis 1954



 Aide aux  
personnes dépendantes

Prestations  
de confort

 Aide aux  
familles

Accompagner les familles  
 à leur domicile - TISF

En partenariat avec la CAF, Entraide Familiale 
permet de préserver un équilibre en cas 
d’évènement fragilisant la cellule familiale : 

••   la périnatalité / l'arrivée d'un enfant, 
••   la dynamique familiale,
••    la rupture familiale,
••    l'inclusion.

DES INTERVENTIONS POUR TOUS  
LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ

••   entretien du cadre de vie, 
••    soutien à la parentalité,
••    soutien éducatif et technique,
••    soutien social, préventif et réparateur,
••    repassage et organisation de la maison, 
••    accompagnement dans les démarches,
••    courses...

Forte de son expérience auprès des personnes 
âgées et / ou en situation de handicap,  Entraide 
Familiale propose, dans le cadre du maintien à 
domicile : 

DES INTERVENTIONS POUR  
LE BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE ÂGÉE  

ET SON CADRE DE VIE 

••   aide à la préparation et à la prise des repas, 
••   accompagnement aux courses, 
••    entretien du cadre de vie, 
••   aide au lever / coucher / toilette, 
••    stimulation des capacités cognitives 
(lecture, jeux…).

UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE  
AUX ENFANTS / ADULTES  

EN SITUATION DE HANDICAP
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Des prestations assurées par du personnel 
formé à la prise en charge du handicap. Des 
interventions possibles 7 jours / 7 pour profiter 
pleinement d'une vie sociale et professionnelle :

••   actes essentiels de la vie courante,
••   accompagnement à la vie sociale  
(rendez-vous médicaux, sorties, loisirs…). 

DES INTERVENTIONS FACILITANT 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE

••   entretien du cadre de vie, repassage, 
courses…

Dégager du temps pour la famille, concilier 
activité professionnelle / vie personnelle et 
profiter des loisirs.

UNE INTERVENTION VISANT À FAVORISER 
L'AUTONOMIE DES PERSONNES

••   transmission des savoirs et des techniques 
nécessaires à l'autonomie des personnes 
dans leur vie quotidienne,

••      contribution au développement de la 
dynamique familiale,

••   accompagnement social vers l'insertion,
••   conduite de projet d'aide à la personne,
•• communication professionnelle et travail     
..en réseau.


