Des possibilités de Financement

Nous contacter

Nous

 Nancy

sommes

habilités

par

les

Conseils

Départementaux 54 55 et 57. Ainsi, nous
intervenons dans le cadre de :

03.83.41.56.43.

74 bis, Rue Emile Zola 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

 Longwy-Briey

03.82.26.53.49.

 Saint-Mihiel

03.29.46.71.10.

 Yutz

03.82.53.94.06.

Centre d’Affaires Eurobase I 54810 LONGLAVILLE

PCH

APA

Prestation de
Compensation du
Handicap

Allocation Personnalisé
d’Autonomie

36, Rue Basse des Fossés 55300 SAINT-MIHIEL

41, Esplanade de la Brasserie 57970 YUTZ

Et aussi :

Association

d’Aide à Domicile
Prestataire
Meuse  Meurthe & Moselle  Moselle

Horaires d’ouverture des antennes :
Ouvert du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00

Des professionnels compétents à votre écoute
Un service de proximité et de qualité
Pour vivre bien chez soi

www.esprit-tranquille.info
contact@esprit-tranquille.info
(1

)

www.facebook.com/AssoEspritTranquille
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Les chèques CESU préfinancés
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Vous pouvez bénéficier d’un

Des services de proximité et de qualité pour avoir l’Esprit Tranquille




L’entretien du logement



 





L’aide à la personne 

Notre fonctionnement
Nous venons à votre domicile pour déterminer

 

ensemble vos besoins
Vous n’avez pas assez de temps à consacrer à

Vous êtes une personne âgée ?

votre intérieur ? Offrez-vous du temps libre et

Une personne en situation de handicap ?

gardez l’esprit tranquille :

Vous

êtes

en

convalescence

après

Nous recherchons pour vous les possibilités de
une

hospitalisation ? Vous avez besoin d’une aide

 Ménage

financement

et

établissons

les

dossiers

nécessaires auprès des organismes financeurs

Nous vous présentons

ponctuelle/régulière ?

l’aide à domicile qui

 Repassage

 Aide à la toilette et à l’habillage,

 Entretien de la maison

interviendra chez vous

Le salarié enregistre

 Aide à l’hygiène de l’élimination,

son

 Aide à la prise alimentaire,

intervention

à

l’arrivée et au départ de
votre domicile à l’aide

 Accompagnement dans les activités de la
vie sociale et relationnelle : faire les courses,
vous accompagner chez le coiffeur, chez le médecin
ou à la piscine, promenade…

d’un badge que nous
vous confions

Vous pouvez consulter en ligne votre planning
grâce à un espace personnel dédié

Nous effectuons régulièrement des visites de




Garde d’enfant à domicile 

 

courtoisie pour contrôler la qualité de nos
prestations

 Aller-retour
école et
activités
 Garde à
votre domicile
(activités, bain…)

Sans engagement de durée



 

 

