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av. Georges Clemenceau

Rue Youri Gargarine

Mairie AgoraLa poste

Pont Mistral

Collège

Guilherand-Granges
ASSAD

Plan d’accès

100, rue Christophe Colomb
07500 Guilherand-Granges

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE
GUILHERAND-GRANGES
ASSAD

 04  75  4 0  7 0  6 2

 æ Du personnel qualifié et formé

 æ  Étude personnalisée  
des besoins à votre domicile

 æ  Interventions possibles  
sur 7 jours

 æ  Un remplacement  
de personnel assuré

 æ  -50% de déduction d’impôts

Profitez de  
nombreux avantages

Une équipe administrative 
à votre écoute dans vos démarches

N° agrément R/240209/A/007/Q/02
Tél : 04 75 40 70 62 - Fax : 04 75 41 19 46  

assad.guilherand@laposte.net

+

NOS MISSIONS

 æ Entretien du logement

 æ Entretien du linge et repassage

 æ Aide aux repas et aux courses

 æ Aide à la toilette, habillage

 æ Aide à la marche, au lever et au coucher

 æ  Accompagnements aux sorties  
et aux loisirs

 æ Aide aux démarches administratives

 æ Grand nettoyage

 æ Animations

 æ Téléassistance

Interventions possibles les dimanches 
et les jours fériés selon conditions

L’ASSAD vous accueille : 
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h  

(dans les locaux du CCAS) + DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE !



Comité d’entreprise (C.E)

Sous forme de CESU  
pré-financés

Envie d’être soulagés dans les 
tâches ménagères, le repassage, 
ou le lavage des vitres ?

Faites appel à des intervenantes 
efficaces et de confiance.

ACTIFS

Aides :

Un service qui répond à vos 
attentes ponctuelles ou 

régulières avec des  
démarches simplifiées

Vous souhaitez rester à votre 
domicile et bénéficier d’aide ? 

Demandez une étude gratuite de 
vos besoins par nos services. 

Nous pouvons vous accompagner 
dans  les  tâches de la vie  
quotidienne  :  entretien du 
logement, courses, aide à la 
personne, confection des repas, 
sorties, téléassistance.

SÉNIORS / 
HANDICAPÉS 

Un service adapté à chacun

Allocation Personnalisée à 
l’autonomie (APA)

Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH)

Aide des caisses de retraite, 
mutuelle (CESU)

Aides :


