Bien vivre
à domicile

Plus de 60 ans d’innovation
dans les services
d’accompagnement
à domicile

Faciliter
votre vie
quotidienne

Association à but non lucratif, AIMV s’engage
depuis 1956 à agir et innover pour vous permettre
de mieux vivre à domicile.

Aide à la
personne
à domicile

SECTEUR

EN FONCTION DE VOS BESOINS, NOUS
VOUS PROPOSONS UNE AIDE POUR :
• L’entretien de votre logement
Ménage, repassage, entretien du linge,
lavage des vitres, …
• L’accompagnement dans les actes
de votre vie quotidienne
Préparation des repas, aide
administrative, accompagnement pour
des sorties, courses, rendez-vous
médicaux, compagnie, stimulation, …
• Les actes essentiels de la vie
Accompagnement, aides au lever/coucher,
à la toilette, à la prise des repas, à
l’habillement, à la mobilité, …

S’adapter à chaque étape de la vie nécessite parfois
d’être soutenu, c’est pourquoi nous développons
des services d’accompagnement, d’aide et
de soins à la personne auprès de tout public :
personnes en situation de fragilité (par l’âge, le
handicap, la maladie), les enfants et les particuliers.

PUBLIC

Personnes fragilisées
par l’âge, la maladie,
le handicap

SERVICE

+

Loire

AIDES FINANCIÈRES

APA, PCH, Caisses
de retraite, Mutuelles
Crédit d’impôt sur reste
à charge
ÉQUIPE

Agents à domicile,
Employé(e)s à domicile,
Auxiliaires de vie sociale,
Responsables et
assistant(e)s de secteur

 ne équipe spécialisée Handicap pour prendre
U
en charge tout type de handicap : moteur, mental
ou physique, de l’enfant à l’adulte.

Services
à domicile
EN FONCTION DE VOS SOUHAITS,
NOUS ORGANISONS LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE À VOS
ATTENTES POUR :

Entretien de votre
logement
Faciliter votre quotidien,
avec des services personnalisés :
ménage, repassage, entretien
du linge, lavage des vitres, …

PUBLIC

Tout public
SECTEUR

Loire

AIDES FINANCIÈRES

Crédit d’impôt sur reste
à charge
ÉQUIPE

Intervenant(e)s à domicile

NOUVEAU

+

AIDES FINANCIÈRES

Garde d’enfant(s)
à domicile

CAF / MSA
Crédit d’impôt sur reste
à charge

Gardes adaptées : journalière,
ponctuelle, sortie de crèche,
sortie d’école, horaires atypiques,
vacances, ...

Intervenant(e)s à domicile
avec spécialisation petite
enfance pour la garde des
enfants de moins de 3 ans,
Responsables et
assistant(e)s de secteur

ÉQUIPE

FACILITER VOTRE VIE
QUOTIDIENNE

AIMV EST L’EMPLOYEUR =
SERVICE PRESTATAIRE

ASSURER
VOS SOINS
GARANTIR VOTRE
SÉCURITÉ

LE PARTICULIER EST L’EMPLOYEUR =
SERVICE «AUX PARTICULIERS - EMPLOYEURS»

MAINTENIR
UN LIEN SOCIAL

entretien du logement
courses
garde d’enfants
prise de repas
...

•E
 mployé(e) familial : entretien du logement, courses,
préparation des repas et aide au quotidien.
•A
 ssistant(e) de vie la journée : aide à la toilette,
prise de repas, accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne, aide à la mobilité.
ICE
•A
 ssistant(e) de vie la nuit : écoute
surveillance et garde-malade.

V
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APA : Allocation Personnalisée d‘Autonomie
ARS : Agence Régionale de Santé
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PCH : Prestation de Compensation du Handicap

Différents profils possibles :

R

LEXIQUE

Secteur : nous consulter.

SE

Nos différentes
expertises nous
permettent de
vous proposer des
solutions de services
appropriées à
votre situation.

2 SOLUTIONS POSSIBLES
ET COMPLÉMENTAIRES :

/
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Accompagnement
véhiculé
Une apréhension à sortir seul ?
Des difficultés pour vous déplacer ?
Votre entourage pas toujours
disponible ?
Nous facilitons vos déplacements
avec des accompagnants et des
véhicules adaptés notamment pour
les personnes à mobilité réduite.

SECTEUR

Loire

AIDES FINANCIÈRES

Dispositif «sortir plus»
à partir de 80 ans
ÉQUIPE

Équipe spécialisée

Assurer
vos soins

Service
de soins
infirmiers
à domicile
(SSIAD)
NOUS RÉALISONS LA
PRESCRIPTION MÉDICALE
DE VOS SOINS :
•D
 ’hygiène
Toilette, lever/coucher,
habillage, …
• Infirmiers
Injections, pansements,
prises de sang, …
• Relationnels
Écoute, conseils
AVEC UNE PRISE EN CHARGE
INDIVIDUALISÉE.

PUBLIC

Toute personne en situation
de fragilité, d’isolement,
de perte d’autonomie,
de plus de 60 ans,
pluri-pathologique
Adultes en situation
de handicap
SECTEUR

St-Etienne
(nous consulter)

AIDES FINANCIÈRES

100% Assurance Maladie
ÉQUIPE

Aides-soignant(e)s,
Infirmier(ière)s,
Ergothérapeutes,
Infirmier(ière)s
coordinateur(trice)s

Centres
de santé
infirmiers
injections
pansements
surveillance clinique
aide à la toilette
...

Service
polyvalent
d’aide et
de soins
à domicile
NOUS ASSURONS UNE PRISE
EN CHARGE INDIVIDUALISÉE
ET COORDONNÉE :
Entre vos soins infirmiers
(sur prescription médicale)
Et l’accompagnement aux actes
essentiels de votre vie
quotidienne : prise des repas,
activités domestiques, ménage, …

ÊTRE AU PLUS PROCHE DE
VOUS, POUR ASSURER VOTRE
PRESCRIPTION MÉDICALE,
SUR TOUS TYPES DE SOINS :
• Techniques : prises de sang,
pansements, perfusions,
chambres implantables,
injections, vaccinations, …
• Spécialisés :
plaies et cicatrisation
• Surveillance clinique,
préparation et prise
de traitements

PUBLIC

Toute personne en situation
de fragilité, d’isolement,
de perte d’autonomie,
de plus de 60 ans,
pluri-pathologique
cumulant SSIAD et soins
SECTEUR

St-Etienne
(nous consulter)

AIDES FINANCIÈRES

100 % Assurance Maladie
pour les soins infirmiers
+ aides spécifiques
ÉQUIPE

Auxiliaires de vie sociale,
Aides-soignant(e)s,
Infirmier(ière)s,
Ergothérapeutes,
Employé(e)s à domicile,
Infirmier(ière)s
coordinateur(trice)s

• D’hygiène
AU CENTRE DE SANTÉ
OU À VOTRE DOMICILE.

PUBLIC

Tout public

Filière
Alzheimer

SECTEUR

St-Etienne
(nous consulter)
Chazelles-sur-Lyon
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Continuité de service
24H / 24 selon
prescription médicale

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER
POUR UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE SUR PRESCRIPTION
MÉDICALE À DOMICILE :
Améliorer la vie des patients
par des activités thérapeutiques
et stimuler les capacités
restantes par les gestes de la vie
quotidienne.

PUBLIC

Personnes diagnostiquées
Alzheimer ou souffrant de
troubles apparentés

SECTEUR

Saint-Etienne
selon autorisation de l’ARS +
Cantons : Aurec-sur-Loire
et St-Didier-en-Velay

AIDES FINANCIÈRES

100% Assurance
Maladie

AIDES FINANCIÈRES

Assurance Maladie
Mutuelles
Tiers payant

ÉQUIPE

Ergothérapeutes,
Psychomotricien(ienne)s,
Assistant(e)s de soins en
gérontologie, Infirmier(ière)s
coordinateur(trice)s

ÉQUIPE

Infirmier(ière)s,
Infirmier(ière)s
hygiéniste(s),
Coordinateur(trice)s

L’ACCUEIL DE JOUR
«LES BERGAMOTES»
Basé dans un appartement situé
au rez de chaussée d’un immeuble
d’habitation il offre un cadre rassurant
et sécurisant :

SECTEUR

Loire
Tous les jours de
la semaine : du lundi
au vendredi
Hors jours fériés

• Pour accueillir et accompagner
les malades afin de :
- Maintenir leur autonomie par des
activités cognitives
- Les stimuler par des activités
thérapeutiques en groupe, adaptées
aux possibilités et aux besoins de
chacun
- Les aider à préserver le lien social
•P
 our offrir un répit aux aidants,
•P
 our former à la posture d’aidant.

AIDES FINANCIÈRES

Allocation Personnalisée
d‘Autonomie (APA)
ÉQUIPE

Médecins coordonnateurs,
Psychologues,
Infirmier(ière)s, Aides
médico-psychologiques,
Psychomotricien(ienne)s

Garantir
votre
sécurité

SE

Service de
téléassistance

PUBLIC

Tout public
Sur abonnement
SECTEUR

Loire
Haute-Loire

• Vivre chez soi en toute sécurité grâce
à notre solution d’écoute jour et nuit.
Notre équipement nouvelle génération
(carte SIM incluse) sous forme de
bracelet ou pendentif, vous assure la
mise en relation directe avec notre
équipe « d’écoutants », apportant une
réponse adaptée à votre demande :

APA, Caisses de
retraite, Mutuelles
Crédit d’impôt de
50% des sommes qui
restent à charge

- Mise en relation avec vos proches
ou les secours si nécessaire.

ÉQUIPE

Equipe dédiée
Techniciens
spécialisés

• Favoriser l’autonomie au domicile
- Solutions de « petite domotique
intelligente »

+

• Montre GPS avec
bracelet sécurisé
permettant de situer à tout
instant une personne

• Téléphones portables
avec bouton d’appel
connecté à la plateforme
d’écoute

sérénité
protection
écoute
...

+

Présente aux patients et aux aidants l’utilisation possible d’aides
médicales techniques à domicile (lit médicalisé, lève-malade,
verticalisateur, …) en lien avec des partenaires spécialisés.
PUBLIC

Tout public
ÉQUIPE

Ergothérapeutes

AIDES FINANCIÈRES

APA, PCH, Mutuelles
Sur rendez-vous

Service
mandataire
judiciaire
à la protection
des majeurs

Service
animation
Un programme varié d’activités
ludiques, festives, culturelles ou
sportives, vous est proposé durant
l’année, adapté à vos envies et
à vos attentes (sur inscription).
Convivialité et bonne humeur règnent !
Des rencontres qui permettent de
s’épanouir et rompre l’isolement.

PUBLIC

Séniors sur adhésion annuelle
avec participation financière
en fonction des activités
SECTEUR

St-Etienne et selon programme
Suivre notre actualité
sur le site et les réseaux
ÉQUIPE

Animatrices, Bénévoles,
Intervenants extérieurs

• Détecteur de chute

APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE

SERVICE

Maintenir un
lien social

À SAVOIR

AIDES FINANCIÈRES

- Réconfort et conseils,

• Boîtier clé sécurisé

CE

/
7J

Nous vous proposons des solutions
adaptées pour vous et vos proches en
réponse à différentes situations :

PRODUITS

VI

7

VIVRE PLUS SEREINEMENT À
DOMICILE EN FONCTION DE VOS
ATTENTES ET DE VOS BESOINS EN
BÉNÉFICIANT DE LA TÉLÉASSISTANCE

R

SECTEUR

Loire

Actions de
prévention
santé
Différentes rencontres sont
régulièrement organisées et proposées
sur des thématiques : Sport-santé,
Bien-être, Bien vivre, Bien vieillir, …
en collaboration avec nos financeurs
et nos partenaires.

PUBLIC

Tout public
Sur inscription
SECTEUR

Loire
Selon programme
Suivre notre actualité sur
le site et les réseaux

Nommé par les différents
Tribunaux d’Instance de la
Loire (Saint-Etienne, Roanne et
Montbrison) pour exercer des
mesures de protection juridique
(sauvegarde de justice, curatelle
ou tutelle) auprès des personnes
désignées.
Il assure :
• La gestion de leur budget
et de leurs biens,
• Un accompagnement
social et juridique,
• Un travail en réseau avec
tous les partenaires.

PUBLIC

Toute personne
majeure ayant une
altération de ses facultés
physiques ou mentales
médicalement constatée
SECTEUR

Loire
ÉQUIPE

Équipe dédiée
Mandataires judiciaires

IMPLANTATIONS
Services d’aide à domicile
Centres de soins
Accueil de jour
Services de protection des majeurs
Lieux de permanence

ROANNE

CONTACTEZ-NOUS

04 77 43 26 26
de 7h30 à 19h00
du lundi au vendredi

FEURS

CHAZELLES-SUR-LYON

ANDRÉZIEUX BOUTHÉON
RIVE-DE-GIER

MONTBRISON

SAINT-CHAMOND

SIÈGE SOCIAL
30, rue de la Résistance
CS 80151
42004 Saint-Etienne Cedex 1
Mail : aimv@aimv.org
RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ
www.aimv.org
AIMV42
aimvaidesetsoins

SAINT-ÉTIENNE
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