ORBEIL : AIDE AUX PERSONNES AGEES , HANDICAPEES, OU ISOLEES
AIDE
Aide à domicile
(ex-aide ménagère)
Repas
Visite à domicile
Service de soins infirmiers à
domicile
Aide à l'environnement du
domicile
Aide aux aidants

SERVICE

CONTACT OU INTERLOCUTEUR

COUT

SIVOS (SAD) 04 73 89 71 32

De 12,54 € à 19 € de l'heure,
en fonction des revenus, du
lundi au vendredi

Portage de repas à domicile.

SIVOS 04 73 89 71 32

7,50€ par repas livré

Une équipe de bénévoles assure régulièrement des visites à
domicile pour lutter contre l'isolement, à travers des échanges
autour de jeux, lecture, discussions, promenades, etc…

SIVOS 04 73 89 71 32

Gratuit

Entretien courant du logement, courses, repas, entretien du linge,
aide aux soins d'hygiène simple, lecture, promenade, aide
administrative, etc…

L'état de santé nécessitant des soins de toilette et d'hygiène
Service de soins infirmiers à domicile (SIAD)
générale, les soins infirmiers sont réalisés par une infirmière libérale
04 73 89 71 31
de votre choix.

SIVOS 04 73 89 71 32

de 15 € à 20 € de l'heure en
fonction des revenus

Apporte un soutien personnalisé à l'aidant en participant à un
groupe d'échanges, d'information, à des activités et sorties …
accompagné de professionnels.

SIVOS 04 73 89 71 32

Gratuit

Dossier à retirer à la mairie. Faire remplir
un certificat médical type au médecin
traitant.

Suivant revenu de 5,60€ à
32,30€ par mois

Télé assistance : service de
sécurité

Mobiplus : chèque mobilité

Les personne de plus de 60 ans ou retraitées, sans moyen de
déplacement, peuvent bénéficier des chèques mobilité pour se
rendre au marché, chez le médecin, le coiffeur, rendre visite à des
amis, faire des courses…

Service "Handy-sitting"
(à compter du 1er mai 2012)

Gratuit sur prescription
médicale

Petits travaux de bricolage et de jardinage.

Pendentif que la personne porte autour du cou. Il est relié aux
pompiers. en cas de chute ou de besoin sur simple pression du
bouton du pendentif la personne est mise en relation avec les
pompiers. Ceux-ci appellent le demandeur, si celui-ci ne peut pas
répondre, ils interviennent au domicile.
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Si vous souhaitez être visité par une personne de la commune

Garde temporaire à domicile de personnes handicapées
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Imprimé de demande de chéquier disponible en
Gratuit 2 chéquiers de 24
mairie à remplir et à retourner au Conseil
chèques par année civile et par
Général du Puy de Dôme Service Aide Sociale
personne. Chaque chèque a
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vous inscrire sur le registre en mairie

Gratuit

SIVOS 04 73 89 71 32

12,54 € à 19€ / heure le jour et 23,75
€/ heure la nuit

