ACCOMPAGNE L’ÂGE ET LE HANDICAP

CATALOGUE DES SERVICES

Toutes les aides autour d’une coordination unique

Tél. : 01 48 85 06 34
Fax : 01 48 85 21 93
contact@bienvieillir-idf.org
16 bis rue Louis Dupré
94 100 Saint Maur des Fossés
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“

DÉCOUVRIR
LE GROUPEMENT

“

Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie,
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années
Oscar Wilde

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale réunit aujourd’hui
5 associations aux activités complémentaires d’aide et de soin à domicile.
Son objectif consiste à permettre à la personne fragilisée de rester à domicile
en garantissant une qualité de vie selon ses habitudes quotidiennes.

Un numéro de téléphone (01 48 85 06 34),
de fax (01 48 85 21 93) et un email
contact@bienvieillir-idf.org disponibles
7 jours sur 7 pour accueillir
les demandes quelque soit le lieu
de résidence du bénéficiaire.

Les dossiers de demande d’A.P.A., M.D.P.H.
et de prise en charge par les caisses de retraites
peuvent être directement instruits par nos services.
Nos services vous aident pour la constitution et le suivi
des demandes d’A.P.A., de M.D.P.H. et d’action sociale
des caisses de retraite.

4

Organisé en agences de proximité
sur les départements de l’Île de France, chaque
bénéficiaire peut accéder à l’ensemble des services
disponibles dans une relation privilégiée avec
son responsable de secteur.

La mise en place des prestations
en urgence est assurée.
En cas d’hospitalisation la reprise des aides
est garantie dès le retour au domicile.
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L’ÉQUIPE DU GROUPEMENT
EST COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS
• Responsables et assistantes de secteurs

• Infirmiers coordinateurs

• Psychologues

• Auxiliaires de vie sociale

• Infirmières

• Diététiciens

• Aides à domicile

• Aides soignantes

• Personnels administratifs

• Assistantes de vie

• Aides-médico psychologiques

• Aides ménagères
• Hommes toutes mains
• Chauffeurs accompagnateurs
• Livreurs de repas
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PRENDRE SOIN
DE LA PERSONNE
DANS TOUTES SES
DIMENSIONS
VALEURS ET MISSIONS

Vivre chez soi lorsque l’on est âgé ou en situation de
handicap est un droit fondamental. Pour l’exercer, un
soutien dans les actes de la vie quotidienne par des
professionnels peut s’avérer nécéssaire.

Le droit à l’autonomie et à la dignité sont les valeurs
fondatrices du groupement Bien Vieillir en Île de France
qui s’appuie également sur la définition internationale
de la santé selon l’OMS.

Le groupement Bien Vieillir en Île de France s’est
fixé pour mission principale la réalisation d’aides, de
soins, d’actions de prévention en s’appuyant sur les
dispositifs mis en place par l’état, les collectivités, les
organismes de retraite et de sécurité sociale.

C’est pour cette raison que le groupement Bien Vieillir
en Île de France propose une approche globale de l’être
humain dans toutes ses dimensions articulée autour de
4 pôles d’activités dans les domaines de la
gérontologie et du handicap.

“

La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité.

NOTRE PERSONNEL :

“

VOS INTERVENANTS

• Est recruté avec soin, ses diplômes et formations,
ses compétences sont évaluées par notre service
ressources humaines et nos responsables de secteur
• Béneficie d’une période d’intégration accompagnée
• Reçoit un livret d’accueil, de déontologie et de bonnes
pratiques
• Est accompagné en continue par le responsable de
secteur sur la qualité des prestations

• Est formé en continue tant via des formations
internes qu’externes
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• Est évalué annuellement

Être aide à domicile auprès de personnes âgées ou
handicapées nécessite plus que d’être capable de
réaliser des aides techniques. C’est aussi la capacité
à entrer dans une relation d’aide, d’être attentif à la
sécurité et à la préservation de l’autonomie qui fait la
différence entre l’exécution de tâches ménagères et
l’aide apportée aux personnes fragiles.

Parce que nous savons cela, nous portons autant
d’attention au savoir-faire qu’au savoir-être et à
l’envie d’aider les autres qui doit être présente chez
chacun de nos salariés. Nos équipes sont ainsi de
véritables équipes, qui relaient sur le terrain notre intérêt
commun pour nos aînés.

LES PÔLES
PÔLE AIDE À DOMICILE
LES AIDES AU MAINTIEN DES
RELATIONS SOCIALES, À LA VIE
DE RELATION ET À LA CITOYENNETÉ
LES AIDES AUX ACTES
ESSENTIELS ET ORDINAIRES
L’ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

PÔLE SOINS À DOMICILE
LES SOINS QUOTIDIENS REQUIS
PAR L’ÉTAT DE SANTE, DÉLIVRÉS
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE
ET DANS LE CADRE DU RÔLE
PROPRE DE NOS INFIRMIÈRES
ET AIDE-SOIGNANTES

PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES FRAGILITÉS
UN SOUTIEN SPÉCIFIQUE AUX
PERSONNES FRAGILISÉES GRÂCE
À UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLNAIRE
(PSYCHOLOGUES, PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET DU SOCIAL

PÔLE PRÉVENTION

DES ATELIERS DE PRÉVENTION
DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES
AIDANTS FAMILIAUX
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UN PLAN D’INTERVENTION PERSONNALISÉ
Décliné avec la personne aidée à partir de son projet de
vie et d’une évaluation des besoins, le plan d’intervention
personnalisé établi par le responsable de secteur est le
socle de la relation unique de confiance qui guide chacune
de nos interventions.
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AIDE
À LA PERSONNE

AIDE AU LEVER ET AU COUCHER

CHANGE DE PROTECTION,
TOILETTE, HABILLAGE

TRANSFERTS ET DÉPLACEMENTS

COURSES ET REPAS
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DES VALEURS COMME CADRE ÉTHIQUE
DE LA PRISE EN CHARGE DE SES USAGERS
• Chaque personne prise en charge est unique.
• Même d’autonomie réduite, chaque personne doit continuer à exercer ses
droits, et bénéficier de la liberté de ses choix de vie dans le respect de sa culture
et de ses croyances.
• Le maintien des liens familiaux, amicaux et plus généralement de la vie sociale au
sein de son quartier, de sa commune de résidence est un objectif prioritaire.
• Toute personne prise en charge doit être encouragée à conserver ses activités y
compris celles mettant en œuvre sa créativité et son individualité.
• Afin de garantir la qualité de vie de la personne aidée et de son entourage,
le recours à des professionnels qualifiés est une priorité de nos interventions.
• Les professionnels intervenants auprès de la personne doivent
s’adapter à son mode de vie et non l’inverse.
• Les solutions apportées au bénéficiaire de la prise en charge et à son entourage
doivent répondre à l’ensemble des besoins (se loger, boire, se nourrir, se déplacer,
se réaliser, communiquer…); les soins, s’ils ne sont pas la finalité d’une prise en
charge, sont cependant essentiels car ils assurent les besoins physiologiques
de base.
• Le strict respect des réglementations en vigueur et des règles de bonnes pratiques de
l’ A.N.E.S.M., l’application de la charte des droits et libertés de la personne âgée ou en
situation de handicap sont les bases d’un respect mutuel et d’intervention de qualité.
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LE CHOIX ENTRE SERVICE PRESTATAIRE
OU MANDATAIRE
Afin de pouvoir adapter au plus près les besoins et les souhaits de chaque personne,
2 modes d’intervention sont proposés :

LE SERVICE PRESTATAIRE
C’est le mode d’intervention le plus fréquemment utilisé, de part sa souplesse et pour
sa sécurité́. L’intervenante est sous la responsabilité́ continue de notre service via le
responsable de secteur qui, à partir du plan d’intervention, établit les plannings et contrôle
la qualité́ des prestations et leur adéquation aux besoins de la personne.

LE SERVICE MANDATAIRE :
Adapté lorsqu’un nombre d’heures important est requis, ce mode d’intervention où le
bénéficiaire est employeur de son aide à domicile est plus économique. Mais il présente
la particularité́ de la gestion du contrat de travail. Notre intervention consiste à prendre
en charge l’ensemble des formalités liées au recrutement et au suivi du contrat de
travail, de la paie et des obligations sociales (déclaration et assistance au paiement des
cotisations). L’employeur donne les directives données à son employé́.

TARIFS AUTORISÉS

TARIFS AGRÉÉS

Les associations sous le régime de l’autorisation et
de la tarification accueillent, sur l’ensemble de leur
territoire, les bénéficiaires aux tarifs fixés par les
départements pour l’A.P.A., l’aide sociale ou la P.C.H.
(prestation compensatoire du handicap).

Les associations sous le régime de l’agrément ont
quant à elles des tarifs dégressifs en fonction du
nombre d’heures demandé.

Le bénéficiaire n’a pas de surcoût à sa charge dans
les limites de son plan d’aide mais reste redevable
de sa participation calculée sur ses revenus par les
départements.
Au-delà̀ ou en dehors de tout plan d’aide c’est le tarif
autorisé qui s’applique.

La différence entre le tarif pratiqué et le taux A.P.A. est
à la charge du bénéficiaire.
Le régime permet des interventions à la demi-heure
et par une gamme d’aides plus étendue que dans le
régime autorisé (par exemple l’ouverture à tous les
tarifs des caisses de retraite).
Ainsi grâce à cette diversité́, au sein du groupement
Bien Vieillir en Île de France, chaque bénéficiaire quel
que soit son niveau de revenus peut accéder à des
tarifs adaptés.
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PLUS QUE DE L’AIDE-MÉNAGÈRE
Entretenir le cadre de vie consiste non seulement à aider à la réalisation des
activités ménagères habituelles mais également à rendre celui-ci adapté,
propre et agréable à vivre.
C’est pourquoi nos interventions peuvent contribuer à prendre soin des abords
de l’habitation grâce à l’entretien du jardin et à sécuriser les déplacements ou les
transferts dans la maison par des installations d’aides techniques.
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ENTRETIEN DU
CADRE DE VIE

MÉNAGE DU DOMICILE

ENTRETIEN DU LINGE

BRICOLAGE, JARDINAGE

GROS TRAVAUX MÉNAGERS
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PLUS QU’UN ACCOMPAGNEMENT À LA NUTRITION
Le portage de repas est l’un des services particulièrement utile en cas de
sortie d’hospitalisation ou d’absence du conjoint, voire en cas de maladie ou
lorsqu’est constaté́ chez le bénéficiaire une difficulté à avoir des repas équilibrés
et savoureux de façon régulière.
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PORTAGE
DE REPAS
DES MENUS ADAPTÉS
À VOTRE NUTRITION
ET À VOTRE RÉGIME MÉDICAL
• Une cuisine traditionnelle
• Un large choix de régimes médicaux
• Vous choisissez vos mets et composez votre menu
Le portage de repas est l’un des services particulièrement
utile en cas de sortie d’hospitalisation ou d’absence
du conjoint, voire en cas de maladie ou lorsqu’est
constaté́ chez le bénéficiaire une difficulté à avoir des
repas équilibrés et savoureux de façon régulière.

DES MENUS VARIÉS
POUR TOUS LES RÉGIMES
Afin que chacun puisse trouver la diversité́ et la qualité́
attendues, nos repas ont toujours un choix varié et
s’adaptent à la plupart des régimes :
• Sans sucre ajouté
• Sans sucre et sans sel
• Hypocalorique
• Hyposodé́
• Pauvre en fibres
• Sans résidu strict
• En cas de besoin, notre diététicien peut procéder à
un bilan nutritionnel et faire des préconisations à
communiquer au médecin traitant.
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PORTAGE DE REPAS
ÉXEMPLE DE MENU
VOS REPAS LIVRÉS À DOMICILE SOUS 48H

Bénéficiez d’un choix de menus composés de produits frais et variés. Chaque semaine, vous
recevez un choix de menus mijotés par notre traiteur et déposés par votre livreur de repas.
Vous prenez le temps de choisir et remettez au livreur votre sélection lors de sa prochaine visite :
il ne vous reste plus qu’à déguster.

MENU STANDARD

3 entrées au choix
3 plats au choix
3 fromages ou laitages au choix
3 desserts aux choix

MENU RÉGIME

Vos menus et choix adaptés à votre régime : Sans sucre ajouté, sans sel, mixé, sans gras, sans
graisse, haché. Notre diététicien peut procéder à un bilan et des préconisations tout au long de
notre prise en charge.

COLLATIONS, SUPPLEMENTS

Potage
Fromage ou laitage
Entrée, dessert
A.P.A., C.N.A.V., C.E.S.U. acceptés
De nombreuses conventions et prises en charge sont possibles, n’hésitez pas à nous consulter.

- 50 %
DÉDUCTION D’IMPÔT APPLICABLE À HAUTEUR DE 50 %
DES FRAIS LIÉS À LA LIVRAISON.
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TOUTES
ÉES
NOS ENTR IES
ANT
SONT GAR

100 %
FRAIS
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SORTIES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES
POUR UNE VIE DE RELATION
A certaines occasions, le transport accompagné permet l’organisation des
sorties pour des loisirs. La mobilité est un facteur essentiel du lien social, c’est
pour cette raison que le groupement Bien Vieillir en Île de France a choisi de
l’intégrer à ses prestations afin d’en rendre son utilisation plus simple.
Coordonnées par le responsable de secteur, ces aides à la mobilité s’inscrivent
avec souplesse dans l’organisation mise en place.
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AIDE A
LA MOBILITÉ
LE TRANSPORT ACCOMPAGNÉ,
UN ACCOMPAGNEMENT
À PART ENTIÈRE
Dans chacune de nos agences, un véhicule de tourisme
est dédié́ au transport accompagné de proximité́.
Les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite
bénéficient d’un véhicule adapté T.P.M.R. pour leur
transport accompagné.
Au quotidien le service de transport accompagné réalise
tous vos déplacements accompagnés en proximité sur
votre commune ou à travers l’Île de France.

DÉPLACEMENTS VÉHICULÉS

SORTIES INDIVIDUELLES

SORTIES COLLECTIVES
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PROMENADES BUCCOLIQUES À BORD
D’UNE AUTHENTIQUE SIMCA DE 1952
Le groupement Bien Vieillir organise des sorties vintages et promenades à bord d’une
authentique SIMCA Aronde de 1952. Véhicule familial de l’époque, Aronde signifie
« hirondelle » en vieux français.
Avec sa calandre en forme d’escalier et sa grande moustache qui entoure les
clignotants, offrez-vous un moment de détente, pourquoi pas, une promenade en bord
de marne, en vous replongeant dans les années 50.
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SOINS INFIRMIERS À DOMICILE POUR
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE LES SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE PEUVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE À 100%
APRÈS ACCORD DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
DU PATIENT.
Notre service de soins infirmiers à domicile d’une capacité de 70 places est
habilité à intervenir sur certaines communes du Val de Marne selon l’autorisation
accordée par l’Agence Régionale de Santé.
Le service fonctionne tous les jours y compris les week-ends et jours fériés :
de 8H à 20H.
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SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
SOINS INFIRMIERS DÉDIÉS
AUX PERSONNES ÂGÉES
OU HANDICAPÉES.
Le service assure sur prescription médicale aux
personnes âgées, malades ou dépendantes, les
soins infirmiers et l’hygiène générale. Sa vocation est
d’éviter l’hospitalisation du patient, faciliter le retour au
domicile à la suite d’une hospitalisation, prévenir ou
retarder un placement en institution.
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de
l’article 312-1 du code de l’action sociale et des familles,
les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur
prescription médicale, des prestations de soins infirmiers
sous la forme de soins techniques ou de soins de base et
relationnels, auprès :
• de personnes âgées de soixante ans et plus, malades
ou dépendantes.
• de personnes adultes de moins de soixante ans
présentant un handicap.
• de personnes adultes de moins de soixante ans atteintes
des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de
l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

LE COÛT
La prise en charge est assurée à 100 % par votre
organisme de sécurité sociale, sous forme d’un prix de
journée.

L’ADMISSION
ET LES INTERVENTIONS
L’admission dans le service se fait sur prescription
médicale. Elle est prononcée par l’infirmier coordinateur
qui met en place le plan d’intervention selon votre pathologie et les besoins qui en découlent, ainsi qu’en fonction
des possibilités du service.
Les soins infirmiers d’hygiène sont assurés par des
aides-soignantes ou des aides médico-psychologues
sous contrôle des infirmières du service.
• Soins de nursing (toilette, shampooing, bain de pieds...)
• Prévention des risques (escarres, chutes...)
• Conseils (alimentation, autonomie...)
• Surveillance (poids, pouls, hydratation...)
Les soins infirmiers techniques (injections, pansements, perfusions...) sont réalisés par les infirmières du
service.Exceptionnellement, et à l’initiative de l’infirmier
coordiateur, certains soins peuvent être réalisés par des
infirmiers libéraux. Ces soins sont alors inclus dans le prix de
journée.
Le service dispose d’une psychologue et d’un diététicien
qui peuvent être sollicités par l’infirmier coordinateur pour
permettre une prise en charge plus globale.
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À SAVOIR
• Les tranches horaires de nos interventions sont définies avec vous en fonction de vos
attentes et besoins, en tenant compte de l’organisation du service.
• Les horaires de passage peuvent varier suivant différents critères, les horaires du
week-end sont différents de ceux de la semaine.
• Il est important de souligner que l’aide de la famille ou d’une tierce personne peut être
demandée. Elle est parfois indispensable.
D’autres professionnels peuvent intervenir à votre domicile, en collaboration avec notre
service : kinésithérapeute, service d’aide à domicile, pédicure…
ARRÊT DES INTERVENTIONS
En cas d’hospitalisation les interventions sont automatiquement suspendues sans
aucun frais supplémentaires. Vous pouvez également mettre un terme à tout ou partie des
prestations contractuelles dans un délai de 15 jours francs.
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LES AUTRES DISPOSITIFS
D’ASSISTANCE
MÉDICO-TECHNIQUE
PRIS EN CHARGE PAR
L’ASSURANCE MALADIE
POUR MAINTENIR
L’AUTONOMIE À DOMICILE
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE,
SONT PRIS EN CHARGE
EN LOCATION OU EN ACHAT
À 100 % PAR VOTRE CAISSE
• Un lit médicalisé électrique,
• Matelas de prévention d’escarres
de classe adaptée au risque et d’une sangle
• Lève-malade
• Déambulateur
• Fauteuil garde-robe
• Coussins anti-escarre (mousse, gel, air)

SONT À LA CHARGE DES
PATIENTS OU DE LEUR FAMILLE :
• Les matelas à eau
• Les changes complets ou anatomiques
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ORGANISATION PLURIDISCIPLINAIRE POUR LES
USAGERS EN SITUATION SENSIBLE (O.P.U.S.S.)
O.P.U.S.S. est une cellule spécialisée de gestion des situations fragiles au
domicile, composée de professionnels en gérontologie issus des associations
membres du groupement Bien Vieillir en Île de France.
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Opuss

ACCOMPAGNEMENT
DES FRAGILITÉS
O.P.U.S.S. C’EST QUOI ?

DIRECTEMENT OPÉRATIONNELLE

Composée d’un infirmier coordinateur, d’une psychologue
spécialisée en gérontologie, d’un diététicien et d’une
conseillère en économie sociale et familiale, cette cellule
intervient à la demande du responsable de secteur avec
l’accord des bénéficiaires concernés pour apporter un
appui et des pistes de solutions aux situations critiques au
domicile telles que :

O.P.U.S.S. ne représente aucune charge financière pour
le bénéficiaire, la prise en considération des fragilités
faisant partie intégrante de la mission.

• Épuisement des aidants familiaux ou professionnels.

Avec l’accord du bénéficiaire, il soumet la situation au
cours des réunions mensuelles de la cellule.

• Troubles du comportement et/ou relationnels.
• Troubles de l’alimentation.
• Refus de soin.
La cellule écoute, aide, oriente et accompagne, tant les
bénéficiaires que leur entourage ou les professionnels qui
interviennent au domicile du bénéficiaire.

Son intervention est déclenchée par les responsables
de secteur dès lors qu’ils sont confrontés à l’une de ces
situations sensibles.

Grâce à la pluridisciplinarité des acteurs, des solutions
peuvent émerger et prendre la forme d’interventions
directes (visites de la psychologue, du diététicien, de
l’infirmier, de la C.E.S.F. (conseillère en économie sociale
et familiale)) ou de la modification de la prise en charge,
de formations ciblées vers des aidants ou des orientations
vers des services plus spécialisés.

“

O.P.U.S.S. n’a qu’un seul critère d’admission,
la fragilité réelle ou ressentie.
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“

Opuss
1

SAISINE DE LA CELLULE
Un responsable de secteur signale la situation
de Madame M, qui vit avec son conjoint au
domicile et présente des troubles multiples
rendant compliquée la prise en charge par le
service (refus et conflits au sein du couple).

2

ANALYSE ET ÉVALUATION

La cellule O.P.U.S.S. se réunit et dresse un
état des lieux de la situation au domicile en
mettant en évidence les problématiques :
somatiques avec perte de poids, sensoriels
avec désorientation temporo-spatiale,
relationnels avec une altération des facultés
cognitives et agressivité.
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DÉFINITION DU PLAN D’ACTION
Faire un bilan nutritionnel qui permettra de
comprendre et enrayer la perte de poids. Aider
le mari dans la gestion du quotidien et dans
l’adoption d’une posture aidante en veillant à le
préserver de l’épuisement.
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4

VALIDATION ET PROGRAMMATION
Visite du diététicien.
Visite de la psychologue.
Réévaluation de la mise en œuvre
du plan d’aide.
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DÉFINITION DU PLAN D’ACTION
A l’issue des entretiens,
adaptation des apports alimentaires, tant au
niveau de la composition des menus que des
compléments nutrionnels, en lien avec l’auxiliaire
de vie qui fait les courses pour le couple.
Instauration d’un suivi avec la psychologue
pour accompagner le mari dans l’aide de son
épouse et orientation vers un dispositif
d’accompagnement des aidants en partenariat.
Adaptation des heures et fréquences de
passage des aidants extérieurs plus en
adéquation avec le mode de vie du couple.
Mise en place d’une session de formation
à destination des auxiliaires de vie sur la
relation d’aide et le contexte Alzheimer
par la psychologue.
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SUIVI ET ÉVALUATION
Le couple sera suivi en proximité par le
responsable de secteur, puis revu à trois mois
par la psychologue et le diététicien pour
réévalutation de l’évolution de la situation
et réajustements.
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DES ATELIERS ET DES ACTIONS
DE PRÉVENTION
QUELLES ACTIONS ?

Afin de mieux accompagner nos bénéficiaires, nous organisons différents
ateliers du bien vieillir ainsi que des actions de prévention individuelles.

30

PRÉVENTION
NOS ATELIERS COLLECTIFS
Les ateliers sont organisés par petits groupes
homogènes de 6 à 12 personnes maximum et animés
par un professionnel formé à l’atelier en question :
• Psychologue pour les ateliers mémoire et groupe de
soutien aux aidants.
• Diététicien pour les ateliers nutrition.
• Educateur sportif spécialisé́ pour l’activité́ physique
adaptée et la prévention des chutes.
• Animateur internet pour apprendre l’utilisation de
l’internet et la maîtrise des tablettes dédiées aux
personnes âgées.

NOS ACTIONS INDIVIDUELLES

INTÉGRER LES ACTIONS
DE PRÉVENTION DANS
L’AIDE À DOMICILE
En intégrant ces actions de prévention, qu’elles soient
collectives ou individuelles dans le projet de chaque
personne, nous avons pour objectif de rendre l’usager
acteur de son bien vieillir, quel que soit son âge ou son
niveau de handicap.
L’articulation de ces actions avec l’ensemble des aides
proposées permet d’appréhender la personne dans son
unité́, ses particularités et participe à la continuité de la
prise en charge.
Les responsables de secteur peuvent faciliter l’accès
à ces ateliers et actions en tenant compte des contraintes
horaires et de transport dans votre organisation
personnelle.

Être le groupement Bien Vieillir en Île de France, c’est
aussi pouvoir proposer un ensemble d’actions de
prévention individuelles pour préserver l’autonomie
et intégrer au projet de vie de chacun pour bien vieillir
à domicile.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE - PRÉVENTION DES CHUTES - ATELIER MÉMOIRE…

Le groupement Bien Vieillir en Île de France dispose d’un espace de 200 m2 dédié aux
actions et ateliers de prévention. Lieu de vie et d’échange, vous êtes conviés à participer
à nos différents ateliers autour d’une collation. Demandez le programme !
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01 48 85 06 34

Retrouvez nous
dans l’une de nos
huit agences
en Île de France
92
ANTONY
BOULOGNE
93
LES PAVILLONS SOUS BOIS
94
ARCUEIL
BOISSY SAINT LÉGER
ORMESSON SUR MARNE
SAINT MAUR DES FOSSÉS
VITRY SUR SEINE

Tél. : 01 48 85 06 34
Fax : 01 48 85 21 93
contact@bienvieillir-idf.org
16 bis rue Louis Dupré
94 100 Saint Maur des Fossés

www.bienvieillir-idf.org

