
LE RECRUTEMENT 
 

Les intervenants sont soigneusement recrutés : 

entretien individuel rigoureux, vérification des 

références, des diplômes et/ou formations, 

contrôle du casier judiciaire. L’ATOUT 
ADOMICILE est l’employeur de tout le 
personnel.  

 

LA QUALITE 
 

L’ATOUT ADOMICILE possède un agrément 
qualité, agrément délivré par le Conseil Général 

du Tarn. (N° 2007_2.81.15). 

 

LA PROPOSITION LA PLUS ADAPTEE 
 

En fonction de vos besoins et de vos souhaits, 

nous vous proposons la solution la plus 

adaptée.  Le devis est systématique et gratuit. 

 

LE SUIVI DES PRESTATIONS 
 

Le suivi est régulier, que ce soit par téléphone 

ou à votre domicile. Un questionnaire 

satisfaction vous est adressé afin de nous faire 

part de vos opinions. 

 

LES AIDES FINANCIERES 
 

Possibilités de différentes aides financières 

telles que l’APA, retour après hospitalisation, 
mutuelles, CRAM…   Nous pouvons vous 
accompagner dans les démarches 

administratives afin de monter les dossiers de 

demandes d’aide auprès des différents 
organismes. 

 

 

245, avenue Colonel Teyssier 

(rond point de Gesse) 

81000 ALBI 
 

Tél : 05.63.38.96.53 

 

Email : services@adomicile-tarn.com 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

lundi  : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00 

Mardi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00 

Mercredi  : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00 

Jeudi  : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00 

Vendredi  : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30 

 

Au-delà de ces plages horaires, une 

permanence téléphonique est assurée pour les 

urgences. 

 

Site : www.adomicile-tarn.com 
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SERVICES A LA PERSONNE 

 

Libérez vous des contraintes quotidiennes. 
 

 

           
 

           
 

           
 

 
 

245, avenue Colonel Teyssier 

81000 ALBI 
 

 

Tél : 05.63.38.96.53 

 

 

 

 

  Entretien de la maison 

  Aide au maintien à domicile 

  Garde d’enfants  

mailto:services@adomicile-tarn.com
http://www.adomicile-tarn.com/


L’ENTRETIEN DE LA MAISON 

 

Entretien de votre intérieur  
 

 Poussière, entretien des sols, vitres et contours de 

fenêtres. 

 Désinfecter les sanitaires, faire briller les chromes, 

nettoyer les faïences. 
 

 Linge : lessive, séchage, repassage. 
 

 

 

 

 

 

Laissez nos intervenantes entretenir votre 

habitation du sol au plafond ; rien ne sera laissé 

au hasard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 

 

Service aux séniors et aux personnes handicapées  

 

 Accompagner et aider la personne dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne : L’aide à la mobilité, 

l’aide à l’habillage ou encore à la prise de repas. 
 

 

 Assurer une vigilance auprès de la personne ; 

détection éventuelle de signes ou comportements 

inhabituels … 

 

 

 

 Accompagner et aider la personne dans les activités 

de la vie sociale et relationnelle : activités 

domestiques et administratives, de loisirs, de la vie 

sociale, soutien des relations sociales à domicile.  

 

 Soutenir les activités 

intellectuelles, sensorielles 

et motrices de la personne 

aidée. 

 

 

 

 

 


