
 

 

 

 

BROCHURE DE PRÉSENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES À DOMICILE 
 

 

   



DÉCOUVREZ SOUFFLE DE VIE 

Depuis 2012, l’association Souffle de vie 

à acquis une solide expérience dans le 

domaine du maintien à domicile des 

personnes âgées et / ou handicapées ce 

qui garantit une mission adaptée à vos 

besoins. Nous  intervenons également 

auprès des personnes actives qui souhaitent avoir une aide à domicile. 
 

 

Notre gamme de services 

 

   
VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE 

Activités de loisirs, compagnie et  

conversation, promenades, sollicitation  

psycho-cognitive (Alzheimer…), briser la 

solitude 

VIE QUOTIDIENNE 
Entretien du cadre de vie,  

préparation des repas,  

accompagnement/ livraison des courses, 

entretien du linge 

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE 
Aide à l’habillage et à la toilette,  

aide au lever et au coucher, aide à la  

prise de repas, aide aux transferts, aide  

à la mobilité, rappel de la prise  

de médicaments 

   

RETOUR D’HOSPITALISATION 
Retour au domicile 

et au quotidien 

AIDE ADMINISTRATIVE 
Rédaction et suivi du courrier, aide 

administrative,  

prise de rendez-vous 

GARDES NON MEDICALISÉES 
Garde de jour, garde de nuit,  

présence nocturne, garde permanente,  

garde occasionnelle 

   
GARDE D’ENFANTS 

Activités pédagogiques, aide aux devoirs, 

accompagnements scolaires 

PROMENADES D’ANIMAUX DE 

COMPAGNIE 
Pour personnes dépendantes 

SURVEILLANCE TEMPORAIRE DU 

DOMICILE 
Prévention des risques et entretien 

 



 

 

 

 

 

 

NOTRE FONCTIONNEMENT 

 

Votre accompagnement : 

 Évaluation professionnelle des besoins au domicile 

 Élaboration d’un devis personnalisé 

 Etablissement commun d'un ordre de mission 

 Sélection d’un intervenant dédié 

 Présentation au domicile de l’intervenant 

 Contrôle de la qualité des prestations 

 

Vos garanties : 

 Une structure disposant d’une Autorisation 

 Conventionnée avec différentes caisses de retraite 

 Un référent unique à votre écoute 

 Une continuité de service 

 Aucun engagement de durée  

 Aucun frais d’adhésion ou de résiliation 

 

Notre zone d’intervention : 15km autour de Rians (83560) 

Communes du VAR Communes  des Bouches du Rhône 

Artigues 

Esparron 

Varages 

La Verdière 

Ginasservis 

Saint Julien 

Rians 

Saint Martin de 

Pallières 

Vinon sur Verdon 

Ollières 

Pourrières 

Jouques 

Peyrolles en 

Provence 

Meyrargues 

Vauvenargues 
 

Puyloubier 

Trets 

Rousset 

Saint Paul lez 

Durance 

50%  
de réduction  

ou crédit d’impôt 

Montage des dossiers 

d’aides financières 

 



 

Interventions 

24h/24 & 

7j/7 

 25  

Intervenants  

 Accueil téléphonique 

7j/7 

 

 

 

 

Votre agence Souffle de Vie à Rians (83560) 

 

Contact : 

 

 

 

 

Accueil en agence les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à 12h (avec ou sans RDV) 

 Permanence téléphonique 7j / 7 de 9h à 17h 

 

Accès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Maniscalco 

Directrice 

Tél. : 06 49 11 63 63 

contact@sdv-asso.fr 

Quartier l’Umède 83560 RIANS 

Prendre la départementale 3 en direction de Rians, 

notre bureau est situé à proximité du Crédit 

Agricole et du Carrefour Contact dans la zone 

d’activité. 

Aline Jacquey 

Responsable de secteur 

Tél. : 06 95 19 03 62 

aline@sdv-asso.fr 
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