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Bureaux ouverts : du lundi au vendredi
de 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30

09.82.23.34.12

QUI SOMMES NOUS ?
ADOMI SERVICES est une Association régie par la loi 1901 créée en
2010 et agréée par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes.
Elle exerce son activité dans le domaine des aides à domicile et aux
personnes.
Elle exerce son activité principalement sur la ville de Nice.
Son personnel dévoué et formé garanti des prestations de qualité.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur rendez-vous à
domicile ou à notre Siège.
Nous établirons un diagnostic de votre besoin.
Elle gère les relations avec votre médecin traitant et adapte les
prestations selon la situation.
L’équipe dirigeante vous conseillera et vous proposera un devis gratuit.
L’Association s’occupe de toutes relations dans le cadre des recherches
de financements auprès des structures Nationales et Départementales
: CPAM, RSI, CARSAT, CD 06 (APA et PCH), Caisses de retraites,
Mutuelles, Mairies, …. afin de diminuer votre participation personnelle.

NOS PRESTATIONS
Aides administratives : montage des dossiers d’aide APA,
PCH, CARSAT, RSI, Mutuelles, retraites, …
Sortie d’hospitalisation :
Mise en relation avec le service social de l’hôpital si
besoin, relation avec nos partenaires du CLIC, SIAS,
CCAS, C3S, Mairies, Conseil Départe-mental, …
Mise en place du matériel (lit médicalisé, accessoires,
…),
Recherche d’infirmière, kiné… suivi avec le médecin
traitant, les services DLA, gérontologie ...
Gardes de nuit au domicile ou en chambre d’hôpital pour
enfants + de 3 ans et adultes
Déplacement par véhicule léger depuis l’hôpital au
domicile si besoin, déplacements vers vos RV.
Télé-assistance pour personne isolée.
Entretien courant et hygiène de la maison
Linge et repassage, rangement
Classement de vos papiers, rédaction des courriers et
conseils
Courses et préparation des repas (suivi des régimes
spéciaux)
Gardes d’enfants de plus de 3 ans au domicile, sortie
d’école, déjeuner, goûter, promenades au parc, …
Auxiliaires de vie diplômées et dédiées à vos côtés
Sortie et garde de votre animal de compagnie durant votre
absence

ADOMI SERVICES est reconnu par le CHU Hôpital L’ARCHET avec
lequel une Convention de collaboration a été signée.
Une permanence de notre Association à lieu plusieurs fois par semaine
dans le hall d’accueil de l’ARCHET 1 pour :
L’information tout public sur les dispositifs d’aides aux personnes.
L’organisation des retours à leur domicile des patients hospitalisés
(mise en place d’un planning de notre personnel, fourniture et
installation de matériel médical, gestion des relations avec l’équipe
médicale et paramédicale et les assistantes sociales).

NOTRE ASSOCIATION S’OCCUPE DE TOUT
ET AGIT POUR VOUS.

