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50%

NOS
SERVICES
AIDE À DOMICILE
• Entretien du domicile
• Repassage
• Promenade

NOTRE HISTOIRE
• Courses
• Déplacement au domicile
• Accompagnement
(médecin, kinésithérapeute)

AIDE À L’AUTONOMIE
• Aide au lever/coucher
• Aide à la toilette, habillage
• Suivi de prise de médicaments
• Préparation de repas équilibrés
• Stimulation lors de la prise des repas
• Garde de jour, garde de nuit, week-end et jours fériés

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
• Téléassistance
• Portage de repas
• Matériel médical

LES PROFESSIONNELS
DE L’AIDE À DOMICILE

uction
de réd pôt *
d’im

• Services infirmiers
• HAD
• Autres services

* Crédit d’impôt égal à 50% des dépenses globales dans la limite de
12 000 € par an (+ 1 500 € par membre du foyer fiscal âgé de plus
de 65 ans, dans la limite de 15 000 €).
Plus d’infos sur www.amelis-services.com, rubrique FAQ.

BÉNÉFICIEZ
D’UNE TARIFICATION
AVANTAGEUSE ET
TRANSPARENTE
• Devis personnalisé
et gratuit établi
systématiquement
pour toute demande de
prestation
• Un conventionnement avec
les principaux financeurs
(APA, CNAV, PCH, mutuelles)

• Des moyens de paiement
étendus : réglez en Chèque
Emploi Services Universel
(CESU)

Spécialiste français de l’aide à domicile, Amelis est
une société du groupe Sodexo, leader mondial des
services de Qualité de Vie.
Depuis sa création en 2002, Amelis a conseillé des
milliers de familles pour permettre à leurs parents
de continuer à vivre sereinement chez eux.
Nous comprenons que chaque situation est unique
et nécessite un service personnalisé répondant
aux besoins et attentes des personnes âgées et
de leur famille.

Alors n’hésitez plus,
pour plus de renseignements, contactez-nous au

ou consultez notre site

www.amelis-services.com
NOTRE ENGAGEMENT :
une évaluation gratuite de vos besoins
au domicile en 24h !

Toutes nos interventions sont réalisées en mode prestataire.

PROFITEZ DE NOTRE OUTIL GRATUIT EN LIGNE :
SIMULATEUR GIR
> Évaluez le niveau de dépendance de vos parents
grâce à notre simulateur GIR.
RCS Paris B 481 209 500 - Agrément qualité SAP 481 209 500
Ne pas jeter sur la voie publique
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TOUS LES MATINS, STÉPHANIE
AIDE JEANNE À CHOISIR SA TENUE
ET CE QUI CHANGE TOUT POUR JEANNE,
C’EST QUE CE SOIT À LA MAISON.

NOTRE
PHILOSOPHIE

NOTRE
APPROCHE

EN CONFIANCE
AVEC AMELIS

L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE ACTION

UN PARTENAIRE À VOTRE ÉCOUTE

SAVOIR-FAIRE

La maison est pour chacun d’entre nous un lieu de
repères, de souvenirs et de vie. Avec l’âge, cet attachement au domicile prend une place toute particulière.

> Expérience au service des familles

Des auxiliaires de vies adaptées à vos besoins

C’est pour cette raison que Amelis s’engage à ce que
nos aînés puissent conserver ce plaisir de vivre à la
maison. Chaque jour, nos auxiliaires de vie accompagnent les personnes âgées dans leur quotidien
pour leur permettre de rester libres et autonomes.

Amelis privilégie une approche visant à impliquer
la personne dans la gestion de son autonomie plutôt
que la simple réalisation de tâches. Notre conviction
se résume ainsi : faire avec la personne plutôt que
pour la personne.

• Une sélection rigoureuse d’auxiliaires de vie qualifiées
ou diplômées d’État
• Des entretiens individuels permettant d’évaluer
le savoir être à domicile de chaque candidat
• Une formation et un encadrement tout au long de
leur parcours professionnel

SÉCURITÉ

La vie continue comme avant et ça change tout.

Un contrôle permanent de la qualité des prestations

Amelis,

• Remplacement immédiat de l’auxiliaire de vie
en cas d’absence
• Jusqu’à 2 visites « contrôle qualité » par mois
• Accès à la hotline 7J/7, 24/24
• Compte-rendu mensuel avec la famille
• Suivi des heures prestées par système de télépointage

Ne rien changer à sa vie, ça change tout.

Ils nous ont fait confiance
« Grâce à Amelis, mon père
a retrouvé son autonomie
et continue à vivre
sereinement chez lui. Nous
avons rencontré une équipe
de vrais professionnels qui
nous informent régulièrement
de l’évolution de leurs
interventions. »

Solange, 55 ans.
« Depuis un an, Marie-Louise
m’aide dans tous les actes
de la vie quotidienne.
Elle est mon rayon de soleil
de la journée.
En outre, je peux toujours
compter sur l’équipe, lorsque
j’ai un besoin ponctuel. »

Catherine, 78 ans.

DISPONIBILITÉ
Un accompagnement global
• Échanges avec l’ensemble des professionnels
de la santé
• Traitement de vos dossiers de financement
> Approche Famille + :
un professionnel dédié, engagé à vos côtés
Dans le cadre de ses interventions, Amelis met
à la disposition de tous ses clients un coordinateur
médico-social dédié qui a pour vocation de répondre
aux situations complexes auxquelles sont confrontées
les familles lors de la perte d’autonomie d’un proche.
Le coordinateur médico-social Amelis :
• accompagne la famille dans ses démarches
administratives
• soutient et conseille les aidants familiaux
• coordonne la mise en place de services complémentaires nécessaires au maintien à domicile de
la personne âgée

(APA, CNAV, PCH…)

• Assistance administrative et juridique

