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Sérénité et bien-être au service 
des personnes âgées

> LE MAINTIEN À DOMICILE

La perte d’autonomie, en fonction de son niveau de gravité, 
nécessite une prise en charge de certains aspects essentiels de 
la vie quotidienne. Quand il devient difficile de sortir de chez soi, 
l’isolement et la solitude guettent. Or, chacun a droit à une vie sociale 
et relationnelle. ALL Services propose des prestations coordonnées 
par un infirmier, qui permettent de retrouver un véritable confort de 
vie. Outre les services d’aide à la vie quotidienne et à la vie relationnelle, ALL Services prend en compte le 
soutien aux aidants familiaux. Leur caractère indispensable est enfin reconnu. Ils ne sont désormais plus seuls. 
Des prestations de conseils, de soutien et d’accompagnement sont prévues dans le but de les soulager.
En cas de perte d’autonomie, il faut ajouter à la liste des services des prestations spécifiques :
• Aide au coucher et au lever
• Aide à la toilette
• Préparation et portage des repas à domicile
• Aide aux actes de la vie quotidienne
• Téléalarme

> LE CAS DES MALADIES COGNITIVES

La maladie d’Alzheimer, de même que les autres maladies dites évolutives (Parkinson, sclérose en plaques…), 
est l’objet d’une attention particulière. Les prestations sont adaptées à l’état de santé de la personne et à son 
évolution grâce à des évaluations fréquentes réalisées par l’infirmier référent.
Les intervenants reçoivent une formation au sein de notre société afin de comprendre ces pathologies. Ils 
pratiquent des tâches techniques, le travail de la mémoire par exemple. Un malade bien suivi retarde d’autant 
son entrée dans un établissement spécialisé.

ALL Services vous propose des services personnalisés 
et sur-mesure selon vos besoins

  Bénéficier d’un réseau 
national efficient

  ALL Services dispose des agréments 
spécifiques au métier du service 
d’aide à la personne

  Bénéficier des avantages fiscaux

  Réponse rapide sous 48 heures

    Devis personnalisé

  Des professionnelles qualifiées 
à l’écoute de vos besoins

  Un suivi des prestations

  Des intervenantes fiables, 
compétentes et organisées.

Plus d’informations > par tél. au 05 55 77 20 17 ou e-mail : all.services87@sfr.fr
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Un accompagnement professionnel 
pour améliorer la qualité de vie 

des personnes âgées

> PETITS TRAVAUX & JARDINAGE

ALL Services veille au bien être de la personne âgée 
fragilisée tout en lui permettant d’être en sécurité à 
son domicile. En effet, un accident domestique est vite 
arrivé, manque de visibilité d’un obstacle, d’un tapis 
par une ampoule qui ne fonctionne plus… ça serait 
dommage qu’un accident arrive de la sorte.
Pour éviter tout désagrément au domicile de la 
personne âgée, l’équipe d’ALL Services évalue votre 
habitat, à votre demande.

> MÉNAGE & REPASSAGE

Vivre dans un lieu propre et rangé, où le ménage est 
fait est important pour chaque personne, que ce soit 
des personnes jeunes et actives mais également des 
personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie.
ALL Services s’est entouré de personnels compétentes, 
d’aides ménagères ayant plus de 3 ans d’expérience 
et dispense des formations internes afin de valider 
les connaissances des aides ménagères et améliorer 
toujours la qualité.

>  SERVICE DE LIVRAISON DE COURSES 
À DOMICILE

Vous souhaitez faire vos courses mais vous êtes dans 
l’incapacité temporaire ou permanente de les faire 
(perte d’autonomie, accident, maladie… ). ALL Services 
et son équipe formée et compétente facilitent votre 
quotidien. Nous faisons vos courses et effectuons leur 
livraison à domicile ainsi que le rangement.

>  AIDE ADMINISTRATIVE À DOMICILE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Vos proches ne sont pas à proximité, et vous avez 
besoin d’aide administrative pour gérer vos papiers 
et vos dossiers en cours ? Contactez-nous afin que l’on 
vous aide à ranger vos papiers, à les remplir et à les 
poster, mais aussi pour que l’on vous informe des aides 
fiscales ou allocations auxquelles vous avez droit.

ALL Services vous propose des services personnalisés 
et sur-mesure selon vos besoins

  Bénéficier d’un réseau 
national efficient

  ALL Services dispose des agréments 
spécifiques au métier du service 
d’aide à la personne

  Bénéficier des avantages fiscaux

  Réponse rapide sous 48 heures

    Devis personnalisé

  Des professionnelles qualifiées 
à l’écoute de vos besoins

  Un suivi des prestations

  Des intervenantes fiables, 
compétentes et organisées.

Plus d’informations > par tél. au 05 55 77 20 17 ou e-mail : all.services87@sfr.fr


