ELEA, un service d’aide à domicile à l’écoute des familles
et des Aînés
Les familles, les personnes en perte d’autonomie et/ou en
situation de handicap peuvent bénéficier de services à domicile
grâce à notre Association ELEA, Association née de la fusion de
l’association Familles Rurales Association des services à la
personne et de lassociation Vivre à Domicile.

Nous proposons différents services :
- Le service à la personne : pour vous faciliter la vie, notre
association propose des interventions sur mesure répondant aux
besoins et situation des familles (jeunes parents, malades,
-

-

accident de la vie…)
L’accompagnement des personnes handicapées ou âgées : En fonction de vos besoins, nos
aides à domicile ou auxiliaires de vie sociale peuvent vous aider du lundi au dimanche pour le
repas, la toilette, l’aide au couché/levé, l’entretien du logement, du linge…
Nous sommes conventionnés avec le Conseil Général (APA, PCH) et les caisses des retraites
pour bénéficier d’aide au domicile.
La téléassistance : avec l’aide d’un transmetteur vous êtes en contact tous les jours, 24h sur
24 avec des professionnels qui restent à votre écoute en tout temps.
Notre service accompagnement : à pied ou en voiture, notre personnel peut vous
accompagner pour les courses, faire une promenade, aller à un rendez-vous... (les caisses
complémentaires peuvent financer par le biais des chèques « sortir + »).

Pour toutes informations ou pour obtenir un rendez-vous, n’hésitez pas à contacter :
Tel : 04-77-63-01-91.
En fonction des demandes, notre responsable de secteur, Mr LAURENT Patrick se déplace à
domicile pour évaluer les besoins et adapter la prise en charge.
www.elea-loire.fr

Pour le transport scolaire de Charlieu ou Roanne, maintenant il est recommandé par le
Conseil Général de s’inscrire sur leur site internet à l’aide du document que vous
recevrez. Pour ceux qui ne possèdent pas internet, pour les élèves allant au CFA, les
internes, les familles d’accueils, les enfants en garde alternée et les élèves handicapés,
veuillez contacter Mme COLLET.
Inscription : www.loire.fr , en page d’accueil, cliquez sur la rubrique clignotante
inscription transports scolaire TIL.
Renseignements : Mme COLLET Nathalie : 04 77 69 09 12

