Pour les

petits

bonheurs
Aide à Domicile (SAAD)
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)

03 27 32 28 28

www.avad.pro

Faire appel à l’AVAD,
c’est avoir l’esprit libre pour profiter

des petits bonheurs

Le Service d’Aide et
d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)

accompagne les personnes
âgées, handicapées ou actives
dans leur quotidien par le biais
de différentes activités :

• ménage
entretien du logement, repassage,
courses, préparation des repas…
• gestes essentiels de la vie
aide au lever et au coucher,
aide à la toilette, habillage,
prise des repas…
• sociales et relationnelles
accompagnement aux courses,
loisirs, aide aux démarches
administratives…

Le Service de Soins
Infirmiers à Domicile
(SSIAD)

assure sur prescription médicale
des prestations techniques sous
forme de soins :
• de confort et d’hygiène
• relationnels
• d’accompagnement et de réhabilitation
aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer
Afin d’éviter ou d’écourter l’hospitalisation,
prévenir ou retarder la dégradation
de l’état de santé et accompagner
la fin de vie des personnes âgées
ou handicapées.

Disponibilité
7j/7 et 365 j/an

Simplicité
soutien au montage
du dossier

Réactivité
une prise en charge dans
les plus brefs délais

Bénéficiez de 50% de crédit d’impôt !

Le Service d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)
115 av Henri Barbusse
à Marly
De 8h à 12h et de 13h à 18h

Le Service de Soins
Infirmiers à Domicile
(SSIAD)
9/11 rue Lazare Bernard
à Denain

De 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le siège social
11 rue de Mons
à Valenciennes

De 8h à 12h et de 13h à 18h

03 27 32 28 28
De 8h à 18h
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L’AVAD, c’est plus de

400 salariés qualifiés intervenant sur 4 grands arrondissements :
Valenciennois, Amandinois, Denaisis, Ostrevant.
35 ans d’expérience
2 000 personnes aidées chaque année

