
“ Quand  
j’étais jeune,
j’aimais aller  
au salon de  
coiffure. ”

Une personne vous accompagne 
dans tous vos déplacements.

Annette,  
72 printemps

“ Autrefois,
j’étais tout  
le temps sur  
mon 31, toujours  
tiré à 4 épingles. ”

Une personne vous aide aux changes  
et à la toilette.

Serge,  
95 printemps

“ Avec l’âge, 
j’ai besoin d’un  
professionnel  
de santé car mon  
état se dégrade.”

Une infirmière coordinatrice vous propose 
un plan de soins selon vos besoins.

Jeanne,  
92 printemps

Ce service a pour objectif  prioritaire  
de  vous  permettre  de  conserver  
ou  de  retrouver  une  indépendance  
et une autonomie dans votre vie  
quotidienne. 

LE SERVICE D’AIDE  
À DOMICILE (SAD) 

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  
À DOMICILE (SSIAD) 

Ce service sur prescription médicale,  
contribue par des soins, des aides,  
au retour à domicile après hospita-
lisation. Il assure une veille de leur 
état de santé. Dans le but de retarder  
l’admission du patient dans un  
établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes.

Avec les Minimes Avec les Minimes Avec le SSIAD

Un intervenant peut vous  
aider ou réaliser des repas 
qui respectent vos goûts 
et votre régime alimentaire.

Intervention le temps du repas que  
ce soit au petit-déjeuner, au déjeuner ou 
au dîner.

Nous livrons des repas élaborés en  
fonction de votre régime. Un simple appel 
permet la mise en place de ce service 
dans les 48 heures.

Aide au lever et au coucher.  
Aide à la toilette et aux 
changes. 

Qu’il s’agisse de rendez-vous médicaux,  
de démarches administratives, de 
courses (commerces, pharmacie...) ou 
autres rendez-vous (coiffeur...), nous  
vous accompagnons dans tous vos  
déplacements sur Decize à partir  
ou à destination de votre domicile  
(uniquement les après-midi).

Nous pouvons faire vos courses, selon 
votre liste et vous les apporter à votre 
domicile.

Un intervenant se rend à votre domicile  
pour assurer l’entretien de votre  
logement (ménage, rangement, entretien 
du linge, repassage...).

AIDE AU REPAS

AIDE À LA PRISE DES REPAS

PORTAGE DES REPAS AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

ACTES DOMESTIQUES

AIDE AUX COURSES

DÉPLACEMENTS ACCOMPAGNÉS

A QUI S’ADRESSE LE SSIAD ?
Il intervient auprès :
des personnes âgées +60 ans  

malades ou en perte d’auto-
nomie, et aux personnes 
de -60 ans handicapées  
ou atteintes d’une maladie 
chronique.
  Les soins prodigués 

par le SSIAD sont 
pris en charge par  
l’assurance maladie.



03 86 25 30 45APPELEZ LE

03 86 25 22 43APPELEZ LE

Service de Soins infirmiers à Domicile

Service d’Aide à Domicile

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Une chance  
de rester autonome  

à votre domicile !

Soins  
d’hygiène

Aides  
spécifiques

Aides à la vie  
quotidienne

Je suis concerné(e)  
par une de ces aides ? 
Contactez-nous afin de 
mieux définir vos besoins.

N’HÉSITEZ PLUS, TOUTE UNE 
ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE !  

03 86 25 22 43APPELEZ LE
42 rue Virlogeux, 58300 DECIZE

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

minimes.decize@
wanadoo.frÉCRIVEZ AU

03 86 25 30 45APPELEZ LE

lesminimes.sad@
orange.frÉCRIVEZ AU

Bureaux ouverts du lundi au jeudi :  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
et le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00

Bureaux ouverts du lundi au jeudi :  
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30

À DOMICILE

42 rue Virlogeux, 58300 DECIZE

Les minimes c’est une équipe soudée  
et dynamique pour qui le service et  
le contact sont importants. Elle a  
pour mission d’apporter une aide 
quotidienne et maintenir un lien  
social.

Ce service a pour vocation d’amener  
aux personnes âgées, handicapées,  
dépendantes et autres particuliers, 
une aide personnalisée dans un  
climat de confiance mutuelle. Tout 
en respectant l’autonomie, les 
souhaits et la liberté de chaque  
personne aidée. 

“ Avant,  
j’entretenais une  
correspondance 
avec mes amis. ”

Avec les Minimes
Une personne assure le postage de 
votre courrier et fait vos courses.

LA PRÉSENCE D’UN PRO, 
 ÇA CHANGE TOUT... 

Louis,  
88 printemps

Ses interventions peuvent 
être financées par votre 
caisse retraite, par l’APA ou 
la CPAM.

SERVICES
D’AIDE ET 
DE SOINS
À DOMICILE

SERVICES
D’AIDE ET 
DE SOINS
À DOMICILE
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SERVICE D’AIDE ET DE PORTAGE

DE REPAS À DOMICILE


