Contactez-nous
Centre Commercial les Arcades – Bât A1
163, rue du Président François Mitterrand
91160 Longjumeau
(proche de l’hôpital de Longjumeau)

Horaires de l'agence :
du lundi au vendredi
8h30 – 12h30 et 14h30 - 18h00

www.alliance-vie-91.fr
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Siret n°50135123300017 - RCS Evry - NAF 8810A
Déclaration CNIL n°1931918

Illustrations Viviane Caballero, ne pas jeter sur la voie publique

Téléphone: 01 69 10 91 35
E-mail: longjumeau@alliance-vie.com

Une aide à domicile sur
mesure
Bienvenue au sein de notre service Alliance
Vie 91 situé à Longjumeau (Essonne).
Alliance Vie 91 est le spécialiste du maintien à
domicile des personnes dites « fragiles ».
Notre objectif premier est de satisfaire vos
besoins et souhaits en organisant des
prestations de qualité de service à domicile : le
ménage, le repassage, l'aide aux personnes
âgées et la prise en charge du handicap.

01 69 10 91 35

Dépendance et
personnes agées

Handicap et
convalescence

Aide ménagère et
service à la famille

- Aide au lever et coucher
- Aide à la toilette et à l'hygiène corporelle
- Compagnie morale
- Entretien de la maison
- Aide aux courses
- Promenade
- Aide aux repas
- Présence de jour et de nuit
- Aide à la mobilité extérieure

- Aménagement du cadre de vie
- Aide aux gestes essentiels de la vie courante
- Entretien de la maison
- Préparation et aide à la prise des repas
- Aide aux courses
- Aide au lever et au coucher
- Présence de jour et de nuit
- Accompagnement dans les déplacements
- Accompagnement à la vie sociale
- Aide administrative

- Ménage
- Repassage
- Aide aux courses
- Service de couture
- Préparation des repas
- Ménage de printemps
- Nettoyage des vitres

Vos avantages

Nos engagements

Secteur d’intervention

- Chèques Emploi Service Universel (CESU &
CRCESU)
- TVA réduite à 5.5% ou 10 %
- Réductions d’impôts de 50 % sur nos
services selon les conditions relatives à
l’article 199 sexdecies du CGI
- Service agréé par l’état
- Conventionnement (Mutuelles, APA, PCH,
assurances, caisses de retraite)
- Devis gratuit sans engagement sous 24h

- Intervenants qualifiés et attitrés
- Mise en place sous 48h
- Choix du mode d’intervention (prestataire
ou mandataire)
- Interventions 24/24 et 7/7
- Ecoute et respect de vos besoins
- Accompagnement gratuit pour les
demandes d’aide financière
- Signature d’un code de déontologie
- Charte qualité Alliance Vie

Balizy, Ballainvilliers, Champlan,
Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Igny, La Ville
du Bois, Longjumeau, Longpont-sur-Orge,
Massy, Marcoussis, Monthléry, Morangis,
Morsang-sur-Orge, Nozay, Orsay, Palaiseau,
Saint-Michel-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge,
Vauhallan, Verrières-le-Buisson,
Villebon-sur-Yvette, Villejust,
Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge,
Wissous

