NOS Engagements

3 L’accueil :
Notre offre est claire, vous êtes renseignés par un
interlocuteur compétent.

3 Le traitement et l’ analyse de la demande du client :
Vous êtes écoutés, compris et assurés que votre
demande sera traitée au mieux de vos intérêts.

3 L’offre de service :
A.A.D.S.P. vous propose un service répondant à vos
besoins et possibilités. Vous savez que ce service
s’ appuie sur le respect des principes déontologiques
et de la réglementation en vigueur.

3 La prestation de service à domicile :
Vous êtes sûrs que l’intervention est préparée selon
les engagements pris par A.A.D.S.P.

3 La réalisation du service :
Vous connaissez les intervenants et le contenu effectif
de l’intervention. Vous disposez des justificatifs et vous
êtes aidés administrativement.

3 La mesure de satisfaction :
Vous êtes assurés qu’il n’y aura aucune diminution de
qualité de la prestation, au fil du temps. Vos réclamations
sont traitées rapidement. Votre avis est sollicité.

3 La maîtrise des compétences de l’ensemble de nos salariés :

Action d’Aide à Domicile et de Service Personnel

01 34 220 244

Vous avez la garantie que nous employons du personnel
qualifié et compétent pour assurer nos missions.

Coordonnées et heures d’ouverture bureau :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 9h à 12h
Téléphone : 01 34 220 244 Fax : 01 34 220 316
Email : contact@aadsp.fr

Devis gratuit
Déduction fiscale selon situation sociale
Délai de 7 jours pour vous rétracter
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Notre pRiorité

nos PRESTATIONS

Notre priorité, votre bien-être au quotidien.

NOTRE OBJECTIF
Notre objectif est de favoriser le maintien et l’aide à
domicile des handicapés, des malades et des personnes âgées, sous
les formes les plus diverses, par l’intervention d’une auxiliaire de vie.
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Le maintien à domicile
Le maintien à domicile est possible pour votre bien-être et
votre confort. Nous vous proposons tout un ensemble de
services personnalisés et spécifiques pour vous aider à
accomplir les actes essentiels de la vie.

nos Partenaires
CG 95, AFM, APF, CNAV, CPAM, SANTE SERVICE, etc...

nos éQUIPES
Nos auxiliaires de vie apportent une assistance permanente
ou partielle au domicile du bénéficiaire dans les gestes
usuels de la vie au quotidien.

