POUR PLUS D’INFORMATIONS
Rendez-vous auprès de votre agence
pour un premier contact.
Nos équipes répondent à toutes
vos questions.
Nous effectuons un devis gratuit
sous 48h.

NOS PRESTATIONS

www.groupe-capvie.fr

Aide au lever, coucher, habillage
Aide à la toilette, soins d’hygiène et de confort
Courses
Préparation des repas et aide à la prise des repas
Tâches ménagères (entretien du logement, entretien du
linge, réfection du lit)

Transport vers les organismes sociaux ou médicaux et
toute autre sortie

VOTRE AGENCE :

Présence de nuits, week-end et jours fériés inclus pour
les gestes essentiels de la vie quotidienne
Accompagnement en promenade, loisirs et compagnie
Aide pour les démarches administratives pour la
constitution de dossiers (dossier APA, MGEN…)
Aide à la mise en place de matériel médical ou
produits adaptés aux besoins
Télé-assistance via un prestataire externe

Service à la personne fragilisée

VOUS AVEZ BESOIN
D’UNE AIDE AU
QUOTIDIEN,
CAPVIE apporte un service adapté et
personnalisé à toutes les personnes
fragilisées.

L’ENGAGEMENT CAPVIE
Préserver et améliorer l’autonomie au domicile,
prendre en charge les gestes essentiels de la vie
lorsque l’état de santé des personnes l’impose

LES VALEURS DU GROUPE CAPVIE POUR
UN ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS

NOS
NOS
GARANTIES
GARANTIES
QUALITÉ
QUALITÉ
UNE ÉTHIQUE PARTAGÉE

Proximité

Qualité

Les équipes CAPVIE du directeur d’agence aux
assistants de vie ont été choisies pour leurs qualités
techniques mais aussi humaines. Fiabilité, sensibilité sont
les clés de voûte de la qualité de l’accompagnement.
Ce savoir être est indispensable à la pratique du métier.

UN ENGAGEMENT DÉONTOLOGIQUE
LE CŒUR DE MÉTIER DU GROUPE CAPVIE
Le Groupe CAPVIE assure des prestations de services
adaptées aux besoins de la personne en perte
d’autonomie. Ses agences et son personnel qualiﬁé
sont déjà actifs et reconnus sur plusieurs territoires
depuis près de dix ans.

Écoute

Éthique

Les échanges avec les bénéﬁciaires représentent
une part importante de la qualité du service reçue.
Le Groupe CAPVIE fait signer à tous les assistants de vie,
un engagement de déontologie pour :
respecter la personne, son environnement et
histoire,

L’ASSURANCE DE FAIRE FACE AUX
DIFFICULTÉS DE LA VIE DANS LA DIGNITÉ

son

s’adapter à ses besoins et ses difﬁcultés,
respecter son intimité

LE SERVICE À LA PERSONNE
Les difﬁcultés de santé occasionnelles ou permanentes
exigent un aménagement du quotidien. La prise en
charge à domicile proposée par les agences du
Groupe CAPVIE permet de conserver des repères et
maintenir une indépendance de vie.

Une réponse aux besoins de chacun
Un soutien face aux problèmes de la vie par la mise
en place d’une aide à domicile
La conﬁance pour une prise en charge en toute
sérénité
Le respect de chacun et de ses choix de vie

UN AGRÉMENT QUALITÉ
Les agences du Groupe CAPVIE bénéﬁcient de
l’Agrément qualité Loi Borloo ouvrant droit à réduction
ﬁscale selon la loi de ﬁnance en vigueur.

