Estuaire Services à Domicile

Où nous joindre ?
17 rue André Lafon
33 820 Saint Ciers sur Gironde
05 57 32 66 99
Fax 05 57 32 88 86
social@cc-estuaire.fr
Responsables de secteur :
Sandrine Ruault et Céline Vaudon

Des Services pour le quotidien
Aide à la personne, prestation ménagère,
courses, préparation de repas...

Un service 24h/24 et 7j/7

Nos valeurs

Edito

L’usager est au coeur du dispositif d’intervention :
Le groupement E.S.A.D (Estuaire Services à Domicile) est né de la
volonté de 3 structures : la Communauté de Communes de l’Estuaire,
le Centre Communal d’Action Sociale de Braud et l’Association
d’Entraide Multiple (A.E.M).
En plus des repas, du transport de proximité et de l’aide à domicile
maintenus et renforcés, une intervention pour les petits travaux de
jardinage et de bricolage dans la maison est désormais possible.
Si on inclut la Résidence pour Personnes Agées de Braud avec ses 36
logements, chacun peut mesurer l’effort considérable qui est réalisé
sur notre canton.
Cette union nous donne plus de force pour un seul objectif : faire
plus et mieux au bénéfice de nos citoyens dépendants et vieillissants.
C’est donc un panel complet de services qu’offre l’E.S.A.D de l’aide
à domicile à l’assistance 24h/24 et 7 jours sur 7 dans ce canton en
faveur de nos aînés, toujours plus nombreux et souvent loin de leur
famille.
Nous avons instauré un partenariat précieux avec l’Association de
Maintien d’Aide et de Soins à Domicile de la Haute-Gironde, le Centre
Hospitalier de Blaye et les professionnels paramédicaux et médecins
de notre secteur.
Notre équipe professionnelle agréée par le Conseil Général est à
votre disposition, soucieuse de vous apporter un service de qualité.
Je souhaite à tous et à chacun la meilleure des retraites possible
jusqu’au bout de son âge dans le canton de Saint Ciers, avec s’il le
souhaite, le soutien et l’accompagnement de l’E.S.A.D.
Le Président de la
Communauté de Communes de l’Estuaire,
Administrateur de l’E.S.A.D

en recherchant son bien-être
en respectant son libre arbitre
en accompagnant chacun et chacune en fonction de
ses particularités et attentes.
prise en charge de la personne dépendante (âge,
maladie, handicap)

Nos services
L’ESAD vous propose les services suivants :
aide à la toilette
aide au lever et au coucher
aide aux transferts
aide à la préparation et à la prise des repas
accompagnement aux courses
entretien du cadre de vie
assistance administrative
aide à la marche
petits travaux de jardinage
petits travaux de bricolage
L’ESAD vous aide dans la mise en place :
portage de repas
téléassistance
transport de proximité

Nos atouts

Une équipe de professionnelles à votre service :

intervention 24 heures/ 24 et 7 jours/7
un personnel diplômé et formé : titulaire de diplômes
d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale, travailleurs sociaux...
Un service autorisé par le Conseil Général de la Gironde.
Un service adhérent à l’Union Nationale d’Aide, des soins
et des services aux domiciles.

