
Notre association Loi 1901   
existe depuis 1948  

et est  à but non lucratif. 
Elle soutient les familles et toutes 

personnes sans discrimination. 
 
 

Notre éthique : 
 

Respect de la dignité de la personne, 
de son intégrité, de sa vie privée,  
de son intimité et de sa sécurité, 
 
Accompagnement professionnel,   
individualisé  et  de qualité,  
 
Confidentialité, 
 
Respect des choix de chacun,  
 
Information sur les droits et  
la citoyenneté. 

 SOLUTION  
AU QUOTIDIEN !  

Briquebec 
Barneville 

St Sauveur le Vicomte 
La Haye du Puits 

Périers 
Lessay 

St Jean  de Daye 
St Sauveur Lendelin 

Marigny 
St Clair sur Elle 

Saint Lô 
St Malo de la Lande 

Carentan 
Coutances 

Cerisy la Salle 
Canisy 

Torigny sur 
Vire 

Montmartin sur 
Mer 

Tessy sur Vire 
Percy 

Granville 
Bréhal 

La Haye-Pesnel 
Gavray 

 PROBLEME  
AU QUOTIDIEN ? 

Un lieu d’accueil à Coutances 
48 rue Tourville 

du lundi au vendredi 
9h - 12h30      13h30 - 17h00  

Siège:  
ADESSA domicile Manche 

48, rue Tourville - 
50200 COUTANCES  
Tél. 02 33 45 14 82  
Fax 02 33 45 49 06  

Site: www.adessamanche.com 
mail: accueil@adessamanche.com 

Siret 780 878 898 00011 

Association autorisée  et tarifée par le Conseil Général de la Manche et l’Agence 

Régionale de Santé de Basse-Normandie dans le cadre de la Loi du 2 janvier 2002 
Agrément Qualité SAP780878898  

Interventions sur  
24 cantons du 
Centre Manche 

Engagée dans une démarche qualité,  

l’association vous sollicitera régulièrement  
pour donner votre avis sur l’ensemble  

des prestations. 
 

 

    CERTIFICATION AFNOR 

                      

  ADESSA domicile Manche 

 
Aide aux familles 

 

Aide aux adultes handicapés 
 

Aide aux enfants handicapés 
 

Aide aux personnes âgées 
 

Soins aux personnes âgées 
 

Soins aux personnes handicapées 
 

Aide aux malades Alzheimer 
 

Soutien aux aidants familiaux 
 

Protection de l’Enfance 
 
 

02 33 45 14 82 
 



(employés de maison, gardes d’enfants) 
 

L’Association met à votre service un personnel 

d’expérience et de qualité qui intervient à votre 

domicile selon des horaires adaptés à vos besoins.  

Cependant, vous restez l’employeur. 

 

Services proposés: 
 

 Garde d’enfants, aide aux devoirs 

 Transport, courses 

 Entretien de la maison et du linge 

 Préparation des repas 

 Aide à la personne 

 Garde de nuit 

 

Avantages: 
 

Une simplicité administrative 
 

- Aide dans les formalités d’embauche (déclaration 

à l’URSSAF) 

- Gestion des dossiers de demande de prestations 

auprès des organismes sociaux 

- Réalisation des bulletins de salaire 

- Règlement des cotisations patronales et salariales 

- Suivi de la convention collective 

 

Une qualité de service 
 

 Aide au recrutement du personnel 

 Personnel expérimenté et qualifié 

 Remplacement du personnel en cas d’ab-

sence 

 SERVICE MANDATAIRE 

 

 ◊    Aide à la vie quotidienne pour les  
familles, les personnes handicapées  

et les personnes âgées 
 ◊   Interventions lors d’évènements 

 familiaux : 
 
Grossesse, naissance 
 
Maladie, accident  
 
Hospitalisation d’un parent ou d’un  
enfant 
 
Changement de situation familiale (séparation, incarcéra-
tion, reprise d’activité ou de formation…) 
 

En fonction de votre situation et de vos besoins, 
interventions adaptées et diverses: 

 Aide ménagère 

 Aide à la préparation des repas 

 Courses, démarches administratives 

 Aide à la toilette 

 Aide à l’habillement 

 Suppléance des parents 

(devoirs, garde, jeux, toilette, loisirs, accompagnement) 

 

Financement partiel par divers  
organismes: 

CAF, MSA, DSD, MDPH, MUTUELLES, ASSURANCES 

 

Personnel qualifié: 

 T.I.S.F. (Techniciennes de l’Intervention  Sociale et 

Familiale) 

 A.V.S. (Auxiliaires de Vie Sociale) 

 A.M.P. (Aides Médico-Psychologiques) 

 Assistantes de Vie 

 Auxiliaires familiales 
 

Des coordinateurs de service encadrent ces profes-

sionnelles et sont à votre écoute pour adapter les inter-

ventions. 

SERVICE PRESTATAIRE 

Le S.S.I.A.D. intervient  sur les cantons de : 

COUTANCES et CERISY-LA-SALLE  

Bénéficiaires: 

 Les personnes âgées de plus de 60 ans       

atteintes d’une pathologie  

 Les personnes handicapées 

 Les personnes atteintes de maladies         

chroniques invalidantes 

 Fonctionnement: 

Nos infirmières coordinatrices rencontrent la 

personne à son domicile et établissent avec elle, en 

fonction de la demande du médecin, un plan de 

soins. Des aides-soignants, sous la responsabilité 

des infirmières assurent les soins  au quotidien 

Une prescription médicale est indispensable 

S.S.I.A.D.  
Service de Soins Infirmiers à Domicile 

E.M.A 
Equipe Mobile Alzheimer 

L’E.M.A. intervient  sur les cantons de : 

Coutances, Cerisy-la-Salle, St-Malo-de-la-Lande, Mont-
martin/Mer, Gavray, Canisy, Marigny, Percy, Tessy/Vire, 
Torigni/Vire, Saint-Lô . 

Bénéficiaires: 

Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 

de maladies apparentées  
 

 Fonctionnement: 

Notre infirmière coordinatrice et notre ergothé-

rapeute rencontrent la personne à son domicile et 

établissent avec elle et ses proches un plan de soins 

et de réhabilitation. Des assistants de Soins en 

Gérontologie assurent les interventions à domicile 

Une prescription médicale est indispensable 

50% de vos dépenses d’aide à domicile sont déductibles de vos impôts  
ou peuvent donner lieu à un crédit d’impôt 


