PUBLICITÉ

Bien vieillir à domicile :

le SIVOM du Bruaysis à vos côtés

Vieillir à la maison le plus longtemps possible et dignement est une volonté largement partagée. En accompagnant
avec professionnalisme et bienveillance la perte d’autonomie, en cultivant le lien social, le SIVOM du Bruaysis
contribue au bien-vieillir des usagers et au bien-être de leurs proches aidants. Face à la crise sanitaire, nos équipes
ont répondu présent avec réactivité, efficacité et humanité. Un grand merci à elles ! Notre SIVOM est à votre écoute
et vous soutient dans votre quotidien. N’hésitez pas à faire appel à nos services !
Lelio PEDRINI, Président du SIVOM du Bruaysis
• Un personnel formé et attentif

• Une offre de services coordonnée

Nos équipes formées et qualifiées délivrent une prestation centrée sur la qualité de soins et d’accompagnement, dans un esprit de bientraitance. Ces professionnels exercent leurs missions avec compétence, dans l’écoute et le respect des habitudes de vie de chacun. Ils sont attentifs à repérer les situations
de perte d’autonomie et ils alertent en cas de nécessité.

• Des prestations adaptées à vos besoins
- Service d’aide et d’accompagnement à domicile : entretien du logement,
aide aux courses et préparation du repas, aide aux actes de la vie courante (lever, coucher, toilette), accompagnement à la vie sociale et détente (promenade, marché, lecture, jeux)
- Repas à domicile : les plateaux-repas sont servis en liaison froide 4 jours
sur 7. Au choix, 4 menus dont un menu régime sans sucre et sans sel.
- Soins infirmiers à domicile : le service intervient sur prescription médicale en soutien des personnes les plus dépendantes (soins d’hygiène et de
confort) et apporte une aide psychologique aux proches aidants.

Les 3 services à domicile du SIVOM du Bruaysis exercent en configuration
SPASAD (service polyvalent d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile). Placés sous la responsabilité d’une coordinatrice, ils travaillent en
étroite coopération pour un accompagnement sur mesure. Les services sont
engagés dans la modernisation via la mise en place d’outils communs (logiciels, télégestion) qui garantissent réactivité et sécurisation des interventions.

• Des aides financières

Les prestations effectuées par nos services peuvent bénéficier d’une prise
en charge partielle ou totale du Conseil Départemental, de la CPAM, des
caisses de retraites ou des mutuelles et donner droit à des avantages fiscaux
(crédit ou réduction d’impôts).

Suivez-nous sur la Toile !
Facebook @SivomduBruaysis.
LIKEZ-NOUS ET PARTAGEZ !

Pour joindre nos services à domicile, un numéro unique : 03 21 64 56 33
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Autres services du SIVOM du Bruaysis : 03

21 64 56 30
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www.bruaysis.fr
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