Un interlocuteur unique.
Un soutien aux aidants.
Un catalogue de solutions

J’INTERVIENS SUR LES
TERRITOIRES DE MEURTHE
ET MOSELLE ET MEUSE
( S E C T E U R T O U L - C O L O M B E Y,
N A N C Y, S A I N T- M I H I E L ,
V O I D, C O M M E R C Y, … ) .

CO ORDINATEUR

AUTONOM IE

adaptées.
Un service humain de
proximité.
Coordination et approche
globale pour éviter les ruptures:
sortie d’hospitalisation, offre de
répit, recherche d’hébergement
adapté (Résidences Services

À votre disposition pour
l’étude rapide de votre
situation.
Un objectif:
Votre satisfaction
SIRET 920 712 544 00013
NE PAS JETER sur la voie publique article L. 541-10-1
du code de l'environnement

Senior, EHPAD).

hellosenior.service@gmail.com
06 73 77 60 50

« Je veux rester chez moi, mais j’ai besoin
d’aide. »
« Je recherche un jardinier pour des
petits travaux. »
« Je vis à 450 kms de mes parents et je
suis perdue dans les aides qui existent
pour eux. »

Votre projet:
vivre et vieillir en sécurité
à domicile

ASSISTER VOTRE QUOTIDIEN À DOMICILE
Votre Coordinatrice Autonomie a pour mission d’organiser, de plani er et de coordonner tous les
acteurs qui vous permettront de vivre chez vous selon vos envies et vos besoins : aide à la personne,
adaptation de votre logement, suivi des rendez-vous médicaux et paramédicaux, téléassistanece,
activités sociales, accompagnement numérique et démarches administratives, portage de repas …

In rmière
Formée en Santé Publique
Master Management de Santé
Avec plus de 25 ans d’activités
professionnelles dans le soin et la
coordination; l’accompagnement des
personnes âgées est une seconde
nature. Je constate que le choix de
« bien vivre » à domicile est complexe
pour nos ainés et leurs aidants.
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Forte de mes compétences
professionnelles et de mon réseau de
partenaires, j’ai créé Hello Senior. Je
propose de mettre mon expérience au
service des personnes âgées pour
devenir leur coordinatrice pour leur
autonomie en promouvant la
bienveillance et l’écoute de leurs
attentes. Orienter vers les bons
services au bon moment.

UNE PRE MI ÈR E É TAP E

• Faire connaissance, évaluer vos attentes et vos besoins
• Apprécier vos capacités et vos fragilités
• Identi er les solutions adaptées à votre situation
• Préconiser un plan de prévention avec transmission d’un
rapport de suivi à vos proches

U N SUI VI CO NTIN U
• Poursuivre l’évaluation continue de votre situation

Le bilan: votre
projet personnalisé
d’accompagnement à
domicile

Les abonnements
mensuels:

• Adapter les solutions à l’évolution de votre dépendance
• Réaliser des visites de suivi à votre domicile ou par
entretiens téléphoniques réguliers

Sécurité et Sérénité

Devis sur demande. O re personnalisable selon vos souhaits. Service de conciergerie.
Avantage scal Service à la personne (crédit d’impôt de 50%)
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Delphine COURTIER
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