Notre territoire d’intervention
14 communes couvertes en Haute Gironde

SAINT-PALAIS

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

VAL DE LIVENNE

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

SAINT-AUBINDE-BLAYE

REIGNAC
ETAULIERS
ANGLADE
SAINT-ANDRONY
EYRANS CARTELEGUE

MAZION
SAINT-SEURIN
DE CURSAC

Où nous joindre ?
17, rue André Lafon
33820 Saint-Ciers sur Gironde

Communauté de communes
de l’Estuaire

CIAS

Centre Intercommunal
d’Action Sociale
ophelie.bardin@esad-estaire.fr

05 57 32 66 99

AEM

Association
d’Entraide Multiple
celine.vaudon@esad-estaire.fr

05 57 32 73 20

GROUPEMENT de COOPÉRATION SOCIALE et MÉDICO-SOCIALE
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Service
Aide à la personne, entretien du cadre de vie,
courses, préparation de repas...
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Anglade
Braud et Saint-Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Mazion
Pleine Selve
Reignac
Saint-Androny
Saint-Aubin de Blaye
Saint-Ciers sur Gironde
Saint-Palais
Saint-Seurin de Cursac
Val de Livenne

Une aide à domicile pour tous

Des professionnels de l’aide à domicile
L’ESAD, Estuaire Services à Domicile, autorisé par le Conseil départemental depuis 2010,
est issue du groupement de deux structures de service d’aide et d’accompagnement
à domicile opérant sur le territoire de Haute Gironde : le CIAS (centre intercommunal
d’action sociale de la Communauté de communes de l’Estuaire) et l’AEM (Association
d’entraide multiple).
L’ESAD a pour principale mission l’organisation de l’aide au domicile de particuliers, à
tout moment de leur existence, en vue de leur faciliter par tous les moyens appropriés,
la vie dans leur foyer, leur milieu social et familial.
Son activité s’inscrit dans la démarche de territoire de la Haute Gironde en matière de
gérontologie et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

98 000h

Plus de 500 usagers

•
•

Un mode prestataire : les intervenants sont des salariés sous notre responsabilité.
Un mode mandataire : les intervenants sont des salariés sous votre responsabilité.

Nous vous aidons à choisir la solution la plus appropriée à votre situation.

Une grande disponibilité
• Du lundi au vendredi de 8h à 20h.
• Une astreinte pour les situations d’urgence,
les week-ends et jours fériés.

Nos valeurs
Pour l’ESAD, la personne aidée est au cœur du
dispositif d’intervention.

Une équipe de professionnels assure la gestion et la mise en œuvre des prestations
proposées par l’ESAD.

• Deux responsables de secteur sont en charge d’évaluer vos besoins et coordonner
votre projet personnalisé.
•

Une centaine d’intervenantes à domicile, formées à leur métier, assure vos
prestations.
Un psycho gérontologue vient en appui aux équipes.
Un pôle de planification, organise les interventions.
Un pôle de gestion et de comptabilité traite le suivi administratif de votre contrat.

Un personnel
diplômé d’État
et formé

Auxilliaires de vie

L’ESAD propose deux modes de gestion au choix, de vos prestations :

d’activité annuelle

Une équipe à votre service

•
•
•

Deux modes d’intervention

Travailleurs
sociaux

Notre engagement :

• La recherche de son bien-être.
• Le respect de son libre arbitre.
• Un accompagnement personnalisé, adapté aux

attentes et besoins.
• La prise en charge de la personne dépendante (Age,
maladie, handicap).

Nos prestations
• Aide à la personne : aide à la toilette, aide au lever
et au coucher.
• Préparation et/ou aide à la prise des repas.
• Aide aux courses.
• Accompagnement aux déplacements.
• Entretien du cadre de vie.
• Entretien du linge.
• Activités sociales.
• Garde de nuit et de jour (service mandataire uniquement).

