TÉLÉASSISTANCE - avec ou sans détecteur de chute.*

MATÉRIEL MÉDICAL - barres d’appuis, fauteuil roulant, lit médicalisé, oxygène, changes :
vente ou location, livraison et pose.*
* par les soins de partenaires sélectionnés.

Bénéficiant d’un savoir faire acquis depuis 1999, le réseau Vitame Paris permet aux personnes agées de rester vivre
chez elles en toute autonomie.

7 ème : 115, rue Saint Dominique, 75007 Paris (sur rendez-vous)
15 ème : 20, rue Juge, 75015 Paris (M° Dupleix)
16 ème : 76, rue de la Pompe , 75116 Paris (sur rendez-vous)*

*

Du lundi au vendredi : 9h00-18h00 - Le samedi : sur rendez-vous
Tél. 01 40 58 18 89 - Fax 01 40 58 18 33
Internet : www.vitame-paris.fr

Mail : contact@vitame-paris.fr

PARIS
SERVICES À DOMICILE
CERTIFICATION QUALITÉ N° 5264 - AGRÉMENT QUALITÉ N° 2006-2.75.64
(*) Siège social de la Société de Gestion et de Coordination Gérontologique dont dépend Vitame Paris.
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Vitame Paris, près de chez vous :
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SERVICES À DOMICILE
Certifiée
en 2011 !

Vous êtes bien chez vous.
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TRANSPORT - à votre service pour des déplacements ponctuels, réguliers, courts
ou longues distances.*
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LIVRAISON DES REPAS - des menus élaborés par notre traiteur pour une clientèle exigeante.

24 H/24
36
ET 5 J/AN
ITÉ
UAL NT
Q
I
E
V
SUI RMAN SE
PE
ES N
PL NTIO
U
SO RVE
E
NT
D’I

E
TR
-Ê
EN
BI

AIDE À DOMICILE - par des auxilliaires de vie compétentes soucieuses de votre bien être.

AUTONOMIE

un seul numéro, 5 services!
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01 40 58 18 89

CONFORT

)Vitame Paris - Au service des Seniors 09/11
SARL au capital de 30 000 € - RCS 493 741 136 Paris

SERVICES À DOMICILE
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LES SERVICE
Chaque membre du personnel mis à la disposition de
notre clientèle est recruté
selon des critères exigeants
e t b é n é f i c i e d e sta g e s
réguliers de formation et de
perfectionnement.
Quelles que soient les
p re s t a t i o n s f o u r n i e s ,
Vitame Paris garantit un
haut niveau de qualité et
de professionnalisme au
quotidien.
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Certification de service norme qualicert obtenue en 2011 - Une preuve de plus de notre
engagement de vous offrir le meilleur service.
Un personnel expérimenté et disponible - Nos auxiliaires de vie et aides ménagères
interviennent à votre domicile pour les prestations spécifiques dont vous avez besoin :
aide au lever et au coucher, à l’habillage et à la toilette, travaux ménagers courants, courses,
préparation de repas, accompagnement hors du domicile, petit bricolage, assistance administrative,
dame de compagnie...
Une infirmière coordinatrice vous rencontre à domicile ou à l’hopital pour établir avec vous la
mise en place des prestations correspondant au mieux à vos besoins.
Selon vos besoins et à votre rythme - Vous avez besoin de quelqu’un en permanence ?
Quelques heures par jour ? Pendant la nuit ? Vitame met à votre disposition du personnel
24 heures sur 24, 365 jours par an et fait preuve d’une grande souplesse d’intervention.
Des compétences « d’urgence » - Vitame Paris met en place toutes les prestations
nécessaires entre 24 et 48h.*RENSEIGNEMENTS 01 40 58 18 89

RENSEIGNEMENTS 01 40 58 18 89
* Selon disponibilté du planning et complexité de la demande.

LA LIVRAISON DES REPAS À D
Livraison des repas
Pour éviter les carences
nutritionnelles fréquentes
chez les personnes âgées,
handicapées ou fragilisées,
ou tout simplement se
simplifier la vie.

OMICILE.

LES SOLUTIONS FINANCIÈRES.

Des conseils personnalisés - Quels sont les menus correspondants à vos besoins alimentaires ? Sur simple appel, un conseiller vous écoute et vous guide dans vos choix.
Des menus variés - Une carte de menus, élaborés avec des produits de saison pour une
grande diversité, vous est proposée : à vous de choisir selon vos goûts et votre appétit.
Des menus complets et adaptés - Préparés par un traiteur spécialisé, ces repas
peuvent être élaborés en fonction de régimes alimentaires spécifiques (sans sel, diabétique,
moulinés…), toujours pour un apport à la fois nutritionnel, diététique, qualitatif et gustatif.
Les repas sont livrés froids et il suffit de les réchauffer pour les déguster.
Une veille sociale - À chaque livraison, nous vérifions le respect des dates de péremption
et nous alertons les proches en cas de baisse de l'état moral ou de santé.

RENSEIGNEMENTS & COMMANDES

01 40 58 47 95

Dans un souci de transparence
et avant tout engagement,
Vitame Paris peut établir,
après analyse des besoins,
des devis personnalisés
gratuits.
Notre équipe est à votre
disposition pour vous aider
dans votre recherche de
financement et dans vos
démarches administratives.
AUCUN FRAIS DE
DOSSIER NI D’ADHÉSION

Formule « prestataire » - Les personnes qui interviennent chez vous sont nos salariés.
Nous les formons et les accompagnons au quotidien. Nous fournissons dans ce cadre des
prestations de service qui donnent lieu à facturation.
Formule « mandataire » - Notre rôle est de sélectionner la ou les personnes qui vont
intervenir à votre domicile. Vous en êtes l’employeur et êtes assujetti au droit du travail (rupture
de contrat, convention collective…). Nous nous chargeons néanmoins de l’ensemble des formalités
administratives pour vous (contrat de travail, bulletins de salaire, déclarations URSSAF…).
Aide ou prise en charge - Vous pouvez en bénéficier auprès de votre mutuelle ou société
d’assurance, du Conseil Général (Aide Personnalisée d’Autonomie) ou de votre caisse de retraite.
Déduction fiscale - 50 % des sommes versées sont déductibles de votre impôt sur le revenuselon la législation en vigueur.
Paiement acceptés : chèque, CESU préfinancé, prélèvement, virement

