
Aide et accompagnement 
à domicile 

pour personnes âgées

Siège social
La Maguelonne

81300 LASGRAÏSSES

Horaires d’accueil
Mardi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h30

Laissez-nous un message et nous vous recontacterons !

« Jamais Seul », un service prestataire d’aide et 
d’accompagnement de la personne âgée à 
domicile autorisé par le Conseil Départemental 
du Tarn.

Notre service s’adresse à toute personne âgée 
fragilisée ou de retour d’hospitalisation, ayant 
pour mission la préservation, le maintien de 
l’autonomie et la lutte contre l’isolement social.

Notre service s’adresse aussi aux proches 
aidants en leur apportant aide et soutien au 
quotidien.

Notre personnel est diplômé, qualifié et doté 
d’une solide expérience auprès des populations 
âgées.

Le service, dirigé par une infirmière diplômée 
d’Etat expérimentée, s’engage à répondre aux 
besoins des personnes âgées en s’adaptant à 
chaque individu et à chaque situation.

ContactPrésentation

www.jamaisseul.fr

06 30 02 06 31
contact@jamaisseul.fr
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Aide et accompagnement dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne :
   • aide à la toilette, à l’habillage (hors prescription  médicale)
   • aide à la prise des repas, l’hydratation
   • aide à la prise des médicaments,
   • aide aux transferts,
   • aide au lever et au coucher,
   • accompagnement et surveillance de nuit.

Aide et accompagnement dans les activités de 
la vie sociale et relationnelle :
   • stimulation sensorielle/intellectuelle/motrice,   
      sortie culturelle, promenade,
   • stimulation dans les relations sociales,
   • aide aux déplacements extérieurs,
   • aide aux démarches administratives.

Aide à l’entretien courant de l’habitat :
   • travaux d’entretien courant de l’habitat,   
   • entretien du linge,
   • préparation des repas, courses,
   • aide aux petits travaux de jardinage.

Accompagnement des proches aidants.

Devis gratuit sur simple demande

Modalités de paiement

Des aides sont possibles selon votre situation et vos 
ressources, que nous pourrons étudier ensemble.

* ou de crédit d’impôt

Pour nous, votre satisfaction est la garantie 
d’une collaboration durable.

Nos prestations Tarifs Zone d’intervention

Aides financières

www.jamaisseul.fr

Prélèvement 
bancaire

Chèques 
bancaires

Chèque Emploi 
Service Universel 
(CESU) préfinancé
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