Nous vous accueillons:
Du lundi au vendredi

L’assurance
d’un service de qualité

8h à 12h 14h30 à 18h

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR MIEUX VIVRE CHEZ SOI

En cas d’urgence, une permanence
téléphonique
Samedi Dimanche et jours fériés

8h à 20h

Nous contacter :
L’AGAD A 20 ANS...
Née de l’Hôpital A Domicile de Nantes,
l’AGAD a pour mission de favoriser le
maintien à domicile de toute personne.
GERER LES SITUATIONS D’URGENCE
Nous aidons les usagers et leur famille à
faire face aux situations d’urgence

AGAD
Le Garibaldi
4 rue Farineau
44000 NANTES
 02.51.83.60.60
E-mail : agad@agad44.com
www.aide-garde-domicile-nantes.frr

en urgence
ponctuelles ou régulières
de 1 heure par semaine
jusqu’à 24h/24, 7j/7

(sorties d’hôpital, prise en charge par
l’HAD, besoin d’un relais aux aidants…)
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
Votre auxiliaire de vie vous accompagne

votre devis personnalisé et gratuit au

dans les gestes de la vie courante.

02.51.83.60.60

ENSEMBLE,

www.aide-garde-domicile-nantes.fr

POUR MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Agrément qualité n°R/121211/A/044/Q/198

Des prestations sur mesure

Ligne du chronobus C6 Arrêt Cambrone

L’ AGAD c’est...

Un service de qualité
et personnalisé

Votre auxiliaire de vie, garante de
votre confort physique et moral

Un service mandataire

Votre responsable de secteur vous
rencontre afin d’évaluer vos besoins, dans le



but de vous proposer un planning

Aide au lever, à la toilette, à l’habillage, au

Vous êtes employeur de votre auxiliaire de vie.

change et au coucher

Ce contrat, basé sur une relation de confiance,

d’intervention ainsi que du personnel



Aide aux transferts et à la marche

adapté



Préparation et aide à la prise des repas,

reste évolutif et adaptable à vos besoins

courses

à votre situation.


Aide aux loisirs , compagnie, sorties



Entretien du cadre de vie

L’AGAD vous aide à accomplir
les tâches administratives liées à

Votre responsable de secteur assure un suivi

votre fonction d’employeur: rédaction du con-

de qualité pendant toute la durée du

trat de travail, déclaration auprès de

mandat: évaluation des interventions, prise

l’URSSAF, réalisation des bulletins de salaire…

en compte de l’évolution de vos besoins,

NOTRE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 20 ANS…

gestion des remplacements…

Garde de jour et/ou de nuit

L’AGAD vous informe et vous conseille dans

Accompagnement à la fin de vie

l’application de la Convention Collective du



CONFIANCE



AUTONOMIE

NOS VALEURS

CONSEIL



RESPECT

ECOUTE

Soutien à la famille et aux aidants

Particulier employeur.

