
BELZ . ÉTEL . ERDEVEN . LOCOAL-MENDONBELZ . ÉTEL . ERDEVEN . LOCOAL-MENDON

20 route des 4 chemins 
56550 BELZ

Un service de proximitéUn service de proximité

Locoal-Mendon

ErdevenÉtel

Belz

02 97 55 25 64

02 97 55 25 64

CONTACTEZ-NOUS

Notre équipe vous reçoit sans rendez-vous

Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi
9h > 12h30 / 13h30 > 17h
Jeudi - 9h > 12h30 / 15h > 17h

une priorité des équipes municipales 
de Belz, Étel, Erdeven et Locoal-Mendon

saad@ria-etel.com

  VIVRE CHEZ SOI 
EN RESTANT AUTONOME

L’AIDE À DOMICILE
 SERVICE 
PERSONNALISÉ

SOUPLESSE
SÉCURITÉ
RÉACTIVITÉ

LE MAINTIEN À DOMICILE



POUR QUI ?

Des services complémentaires à votre disposition :

DES ASSISTANTES DE VIE QUALIFIÉES, FORMÉES, À L’ÉCOUTE

UNE SOLUTION RAPIDE, SIMPLE, PROFESSIONNELLE ET ACCESSIBLE

POUR QUOI ? COMMENT ? QUELLE TARIFICATION ?

02 97 55 25 64

02 97 55 25 64

J’ai besoin de rompre la solitude 
et me sentir accompagné

Pouvez-vous aider mon père 
dès demain pour ses repas ?

Votre présence me soulage 
au quotidien

Je bénéficie d’un service de qualité 
qui rassure ma famille

- les personnes âgées 
de plus de 60 ans

- les personnes handicapées
- les personnes en situation 

de dépendance temporaire 
(sortie d’hospitalisation)

Services de portage de repas 
Services de soins infirmiers à domicile, 
Espace Autonomie Senior du Pays d’Auray

- permettre le maintien à domicile
- aider aux déplacements 

(levers, couchers, toilette, repas)
- entretenir le logement 

(ménage, repassage)
- faciliter les démarches 

(demande d’aides, constitution 
de dossiers de retraite, mutuelles)

- accompagner (promenades, 
courses alimentaires, jeux)

- dans un délai de 24h
- avec des horaires personnalisés
- de 7h30 à 19h30, 7 jours / 7
- en relation avec les familles

- tarif encadré par le conseil départemental
- CESU acceptés
- agréé service à la personne
- avantages fiscaux ( - 50% selon 

la réglementation en vigueur)
- aide financière par les caisses de retraite, 

le département (APA) et les mutuelles

saad@ria-etel.com

saad@ria-etel.com


