
 

PERSONNALISATION 
 

Evalua�on de vos besoins par l’infirmière coordinatrice du service,  

avec un suivi permanent. 

Repérage des risques à domicile. 

Nous cons�tuons ensemble votre projet de vie. 

« Au plus près de vous, nous connaissons nos usagers » 

 

CONFIANCE ET PROFESSIONNALISME 
 

Personnels diplômés bénéficiant de forma�ons con�nues. 

Service soumis au secret professionnel. 

Con�nuité du service  

en cas de maladie, vacances… votre intervenant est remplacé. 

 

SERENITE 
Le C.C.A.S est employeur de vos intervenants  

Aide à la cons�tu�on de dossiers auprès des organismes financeurs. 

Prise en charge financière au �tre de l’APA, mutuelles, assurances ou  

caisses de retraite, sécurité sociale (sous réserve d’éligibilité). 

Service prestataire : factura�on mensuelle (charges patronales comprises),  

paiement par chèque, prélèvement ou CESU prépayés. 

 

QUALITE 

Service autorisé par le Conseil Départemental 

Evalua�on externe ANESM. 

(Agence Na�onal de l’Evalua�on et de la qualité des Etablissements et  

Services sociaux et médico- sociaux). 

Suivis qualité réguliers. 

 

 

 

 

Interventions sur mesure 
 

Mise en place immédiate 

Service 7 jours sur 7, de 7h30 à 20h 

Horaires d’interven�ons  

adaptés à votre rythme de vie 

(Interven�ons sur Châteaulin uniquement) 

 

EVALUATION & DEVIS GRATUITS 

 

Vous travaillez et vous voulez  

soulager votre quo�dien ?  

Mieux profiter de votre temps libre ? 
 

Que vous soyez ac�f, âgé  

ou en situa�on de handicap,  

nous avons des solu�ons  

pour vous soutenir : 

sor�e d’hôpital, de convalescence,  

maladie temporaire… 

 

50% 
déductible 
des impôts 

 

      

    SERVICE D’AIDE  
       A DOMICILE  

Service d’Aide à Domicile 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

15 Quai Jean Moulin  29150 CHATEAULIN 

02.98.86.59.26 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) 

ccas@chateaulin.fr 

 

Une astreinte téléphonique est assurée le soir et le week-end, 

reservée aux usagers et pour les urgences uniquement.  

 

 

Ecoute 

Qualité 

Efficacité 

Complicité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDE AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

ENTRETIEN DU LOGEMENT 

AIDE A LA PERSONNE  

ALIMENTATION 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

« Parce que c’est éprouvant physiquement et psychologiquement,  

nous assurons le relais » 

Entre�en des pièces à vivre,  

ne.oyage des vitres,  

entre�en du linge,  

repassage... 

Aide à la prépara�on de repas  

équilibrés en fonc�on de  

votre régime alimentaire. 
 

Aide à la prise des repas. 
 

Aide pour les courses. 

Assistance et sou�en moral. 

 

Aide administra�ve  

(démarches simples, classement…). 
 

LOISIRS ET BIEN ETRE :  
 

ac�vités occupa�onnelles ou pour  

entretenir votre mémoire ; 

lecture, aide à la correspondance; 

accompagnement pour les sor�es extérieures et rendez-vous ; 

diffusion de l’informa�on sur les ac�vités et manifesta�ons  

communales... 
 

Sou�en pour l’aidant naturel.  

Aide aux soins d’hygiène et de confort  (si ceux-ci sont 

assimilés à un acte de la vie quo�dienne, ne faisant pas l’objet 

d’une prescrip�on médicale). 
 

Aide au lever, coucher et transferts. 
 

Aide à la mobilité. 
 

Main�en de l’autonomie.  
 

Surveillance de l’état de santé,  

repérage des situa�ons d’urgence. 
 

Informa�on sur le matériel médical. 
 

Lien avec les cabinets d’infirmiers libéraux, médecins traitants, 

pharmacies… 

Un accompagnement régulier pour améliorer votre qualité de vie 


