Agence de La Roche-sur-Yon
M. BERGEREAU Olivier
5 rue du passage – La Roche/Yon
Tel : 02.51.41.37.69
www.agedorservices.com
La Roche-sur-Yon, le 4 janvier 2021
Cher(e) client(e),
Vous faîtes appel régulièrement à AGE D’OR SERVICES et utilisez nos services, sachez que nous vous en
remercions ! Vous avez donc pu vérifier concrètement la qualité de nos prestations et le sérieux qui
entoure l’ensemble de notre activité.

Nous vous proposons une réponse adaptée à la perte d’autonomie
Quels types de service :


Aide au lever/coucher



Aide à la toilette



Aide à l’habillage/déshabillage



Aide à la prise de médicaments

et aussi,


Aide à la préparation des repas



Garde-malade



Stimulation, jeux, etc…



Promenade/sortie



Aide aux aidants
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Les plus de nos prestations :







Une intervenante de confiance, diplômée et
attentive
Une réponse adaptée à votre situation du moment
Un soutien physique, mais également moral
La coordination entre les différents intervenants
permettant le maintien à domicile
Une faible rotation du personnel dans les prises en
charge quotidiennes
Intervention 7J/7 de 7h à 21h

Possibilité de prise en charge :





Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Prestation de compensation du Handicap (PCDH)
Caisses de retraite, mutuelles et assurances
CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) …
 Nous pouvons vous aider à monter les dossiers

Avantages fiscaux :
 50% de réduction ou de crédit d’impôt sur les
sommes dépensées (cf. art.199 sexdecies du
code général des impôts.)

Conventionnement avec le
Départemental de la Vendée :

conseil

Depuis 2016, nous sommes conventionnés
avec le département de la Vendée dans le cadre
des prises en charge APA, PCDH et aide sociale.


Norme NF service :


Depuis 2011, nous avons obtenu la certification NF, qui garantit des prestations de services
appuyées par des exigences qualité strictes et un suivi individualisé optimal de la personne aidée.

N’hésitez pas à nous contacter pour une évaluation de vos besoins
Très cordialement,
Olivier BERGEREAU
Responsable de l’agence de La Roche-sur-Yon
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