Nos engagements
Hon engouestloù

Evit piv eo hon servijoù ?
	
Aux personnes de retour d’hospitalisation
(contactez l’assistante sociale de l’hôpital
avant votre sortie)
	Aux retraités et personnes âgées en perte
d’autonomie
	Aux personnes en situation de handicap
physique ou psychique
	Aux personnes atteintes d’affection de
longue durée

comment y accéder ?
Penaos mont e darempred
gant hon servijoù ?


Un professionnel
prend note de vos
coordonnées et de
votre demande.
Il transmet
l’information au
pôle de proximité.

	 U
 ne évaluation personnalisée de
vos besoins et une réponse rapide
(devis gratuit)
	  Un service de qualité : une équipe
de professionnels, attentive et
respectueuse

Ensemble,
nous évaluons
vos besoins et
constituons avec
vous un dossier de
demande de prise
en charge.

En nous appelant au

02 96 22 15 20

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h

 Un service 7j/7, y compris les jours
fériés
	  Une sécurité à domicile : nous
pouvons vous proposer l’installation
d’une téléassistance via nos
partenaires

Appelez le
02 96 22 15 20

 Un responsable
de secteur vous
rappelle sous 48h
et vous propose, si
besoin, un rendezvous à domicile.

NOUS CONTACTER
Dont e darempred
ganimp

Aides et soins à domicilei
Sikour ha soagnañ an dud er gêr

bien vivre

ou en nous envoyant un message
par mail :

lts@lannion-tregor.com
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à qui s’adressent
nos services ?

chez soi
Bevañ mat er gêr

Lannion-Trégor Solidarités vous
accompagne dans votre quotidien
Lannuon-Treger Kenskoazell a sikour ac’hanoc’h
en ho puhez pemdez

Lannion-Trégor Solidarités
s’inscrit dans l’économie
Sociale & Solidaire
Premier contact

T. 02 96 22 15 20

Aides, accompagnements
et soins infirmiers
à domicile : faciliter
votre quotidien et
celui de vos proches

nos prestations
Hon servijoù
AIDES à domicile
Le Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD) vous épaule dans les
actes de la vie quotidienne pour :

Sikour ha soagnañ
ac’hanoc’h er gêr :
Aesaat ho puhez
pemdez ha hini
ho tud-nes

Les tâches ménagères (linge,
ménage, etc.)
Les courses et la préparation
des repas
Les transferts (lever, fauteuil, lit, etc)

Lannion-Trégor Solidarités
met à votre disposition, sur
chaque pôle de proximité,
deux services :

Les déplacements (médecin,
coiffeur, promenade, etc.)
L’aide à la toilette

Pôle de
proximité

Les temps de convivialité (lecture,
jeux de société, promenade, etc.)

	un Service d’Aide et
id’Accompagnement
ià Domicile (SAAD)
	un Service de
iSoins Infirmiers à
iDomicile (SSIAD)

Les démarches administratives simples
(en lien avec les différents partenaires)


La mise en place d’une téléassistance
7j/7, 24h/24

soins infirmiers à domicile
sur prescription médicale

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) vous propose, via des professionnels
soignants, d’assurer vos soins.
Ce service s’adresse à des personnes âgées
de plus de 60 ans, ou de moins de 60 ans en
situation de handicap.
Nos aides-soignants ou infirmiers
interviennent pour assurer :
	Les soins d’hygiène et de confort
	Les soins liés à la perte d’autonomie
(aide au lever, coucher, transfert, etc.)
	Les soins curatifs, palliatifs et de
prévention (pansements, injections,
traitements, matériel médical,
médicaments…)
Un soutien psychologique

Conditions de prise en charge

Conditions de prise en charge

• Réduction ou crédit d’impôts de 50%
sans condition de ressource
• Selon votre situation, d’autres
financements sont possibles

Les soins infirmiers sont pris en charge
à 100% par votre caisse d’assurance
maladie.

