Associations locales d’aide et de services pour les personnes
âgées
L’ADMR (Association du service à domicile)
AGONCOUTAINVILLE
Mme BEAUFILS
23 rue du Général
Guérin d’Agon
GOUVILLE-SUR-MER
14 Résidence Les
Mme TIPHAIGNE
Chênes

Permanences :
du lundi au
vendredi
de 09h30 à 12h30
Permanence : le
jeudi de 08h45 à
12h00

02.33.47.23.30

02.33.46.06.97

L’ADMR propose les services suivants : aide aux actes essentiels de la vie quotidienne (aide au
lever et coucher, à la toilette et l’habillage, aux repas…), entretien du cadre de vie, courses,
garde d’enfants …
Mme BEAUFILS gère les communes de : Agon-Coutainville, Blainville/Mer, Montsurvent,
Ancteville, Servigny, La Vendelée, Brainville, St-Malo-de-la-Lande, Gratot, Tourville/Sienne et
Heugueville/Sienne.
Mme Tiphaigne gère Gouville/Mer, Boisroger, Anneville/Mer et Geffosses.
Mme Lucie Saint Denis assure le l’évaluation et le suivi des interventions à domicile.
Le site internet de l’ADMR est : www.admr50.fr
L’association gère le portage des repas à domicile.
Portage des repas à domicile contact : M. Frédéric DELAMER - Téléphone : 06.78.00.95.96

POINT R
Pôle de proximité
communauté de
communes
Coutances Mer et
Bocage
Saint-Malo-de-laLande

Madame
Bernadette
GUILLOTTE,
secrétaire
Madame Cécile
TOSTAIN,
Monsieur Joseph
FALAISE président

Permanence :
le lundi
de 10 h à 12 h

02.33.76.85.00

Ce service est ouvert aux retraités et aux personnes âgées. Il renseigne sur les droits et oriente
vers les organismes compétents dans tous les domaines du maintien à domicile : conseils sur
les formalités administratives diverses : retraites, mutuelle santé, aide sur l’utilisation du chèque
emploi services, aides ménagères, aides sociales, amélioration de l’habitat.
Le Point R gère le service télé assistance avec Mondial Assistance. L’abonnement mensuel est
de 19€. L’installation et la maintenance sont gratuites si le dossier est transmis par
l’association.

SSIAD (service de soins infirmiers à domicile pour personnes
âgées)
AGON
COUTAINVILLE
23 rue du général
Guérin

Présidente :
Mme Gisèle
ALEXANDRE

Horaires
d’ouverture :
du lundi au
vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à
16h30

02.33.47.90.84
06.08.45.52.03

Ce service s’inscrit dans une politique globale de maintien à domicile des personnes âgées. Il
assure la coordination avec les autres intervenants au domicile (infrmiers, professions
paramédicales, aides-ménagères). Des aides-soignants, sous la responsabilité d’une infrmière
coordinatrice, assurent les soins d’hygiène et peuvent apporter un soutien psychologique aux
personnes aidées et à leur entourage. Les infrmiers libéraux assurent tous les soins infrmiers
dans le cadre d’une convention avec le SSIAD.
L’association ADESSA domicile Manche intervient sur votre commune :
Notre association, à but non lucratif intervient à domicile pour aider les familles à faire face à
un événement (maladie, hospitalisation, grossesse, naissance, décès, séparation, reprise
d’activité…), soutenir les personnes dans la prise en charge d’un proche dépendant, prendre
soin d’un enfant ou d’un adulte handicapé, s’occuper d’une personne âgée, seconder dans les
tâches ménagères, garder des enfants….
Nous avons également un Service de Soins Infrmiers à Domicile et une Equipe Mobile
spécialisée dans la maladie d’Alzheimer qui intervient à domicile avec un fnancement intégral
de l’agence Régionale de santé.
Nous assurons ces services 7 jours/ 7 avec des personnels qualifés et encadrés par des
coordinateurs. Pour garantir la continuité du service, ces responsables sont toujours joignables.
Notre association étant conventionnée avec le conseil départemental, la CAF, la MSA, la
CARSAT, les organismes de mutuelles et assurances et avec l’ARS (agence régionale de
santé), il est possible d’obtenir des aides pour fnancer les interventions à domicile.
N’hésitez pas à nous appeler ou venir nous rencontrer pour connaître les aides fnancières
auxquelles vous avez droit et qui peuvent fnancer jusqu’à la totalité des aides à domicile dont
vous avez besoin.
Par ailleurs, nos interventions à domicile ouvrent droit à des réductions fscales ou des crédits
d’impôts. Prenez contact avec nous pour des conseils et une proposition d’aide personnalisés.
ADESSA domicile Manche : 48, rue Tourville 50200 COUTANCES - tél : 02 33
45 14 82
courriel : accueil@adessamanche.com site internet :www.adessamanche.com

50 COUTANCES
L’agence AUXI’life Coutances, prestataire d’aide au mainten à domicile, intervient sur les
cantons de Bréhal, Quettreville sur Sienne, Agon-Coutainville, Créances, Les Pieux.
Les assistantes de vie d'AUXI'life sont là pour vous accompagner dans les gestes de la vie
quotidienne.
Accompagnement au lever et au coucher, aide à la toilete et à l’habillage, préparation des
repas, transferts (lit-fauteuil), accompagnement aux rendez-vous médicaux, sorties, promenades
ou encore entretien courant du domicile, nous intervenons au domicile de nos bénéfciaires 24h
sur 24, 7 jours sur 7 pour des prestations régulières ou ponctuelles (Vacances, Week-ends).
La Responsable de l’agence, se déplace régulièrement au domicile pour garantir un suivi des
prestations renforcé et une concertation avec les diférents professionnels médico-sociaux
(médecins généralistes, infrmiers libéraux, assistants de service social).
Nous sommes également spécialisés autour des prises en charge pour les enfants atteints
d’autsme, de handicap mental et psychique, et sur les maladies fortement invalidantes
(sclérose en plaques, maladie de Charcot (SLA), myopathie et polyarthrite rhumatoïde,
personnes sourdes et malentendantes).
Preuve de notre engagement, AUXI’life 50 est la seule structure de la Manche, labélisée
CAP’HANDEO, la référence des services à domicile à destination des personnes en situation de
handicap. www.handeo.fr.
Tarif : 23€50/heure. Aide à la consttuton des diférents dossiers d'aides fnancières tels que
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), le Prestation de Compensation du Handicap
(PCH), les aides au fnancement des tâches ménagères des Caisses de Retraite (CARSAT, CNRACL,
RSI, MSA…), etc.

A Auxi’life Coutances - 8 rue du Puits Notre Dame 50200 Coutances
Pour toute demande de renseignement sur les prestations :
Gaëlle POINTCHEVAL Responsable de l’agence au 02 33 76 72 13 ou au 06 46 90 05 40
ou par courriel : gpointcheval@auxilife.fr

