Horaires d’ouverture
du bureau :
du lundi au vendredi
8h - 12h
13h30 - 17h30

Arc-en-Ciel Services

Les + Arc-en-Ciel Services

21 rue Pierre Beucler
90500 BEAUCOURT

INTERVENTION

Tél. 03 84 56 61 50
Fax. 03 84 54 98 59

• 7j/7, week-ends et jours fériés compris,
par des professionnels qualifiés,

aecs@maisonblanche90.fr

• plan d’aide personnalisé,
• suivi régulier des interventions.

FINANCEMENT
• nous recherchons avec vous le meilleur
financement possible. Possibilité de
prise en charge par le Conseil Général,
la commune, les caisses de retraite, les
mutuelles...,
• déduction du montant de vos impôts
jusqu’à 50 % des frais engagés.

Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif,
la Fondation Arc-en-Ciel accueille tous les ans plus
de 5500 personnes fragilisées par la maladie, le
grand âge ou le handicap.
Suivez nos actualités sur :
www.fondation-arcenciel.fr

Agrément Qualité N° R01/0307A090Q001

Fondation Arc-en-Ciel, service communication, 6 janvier 2012
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ÉCOUTER
ACCOMPAGNER
Vous avez des difficultés à effectuer
des gestes de la vie quotidienne mais
vous aimeriez rester à votre domicile ?
Arc-en-Ciel Services vous apporte
la solution grâce à sa gamme
de prestations de services.

TRAVAUX MÉNAGERS
Un soutien dans la réalisation de vos tâches
quotidiennes :
• entretien du linge,
• repassage, ménage,
• nettoyage des vitres...

AIDE AUX REPAS
Les repas peuvent être préparés chez vous
selon votre régime alimentaire et vos goûts.

Arc-en-Ciel Services
24h/24 - 7j/7

SORTIES
Une aide à domicile vous accompagne
ou effectue vos courses à votre place.
Sur demande, elle peut vous accompagner à
un rendez-vous (médecin, coiffeur...).

SOINS À LA PERSONNE
• aide à la toilette et à l’habillage par une
aide à domicile qualifiée,
• aide au lever et au coucher...

ASSISTANCE APRÈS
HOSPITALISATION
Une prise en charge peut être accordée par
votre mutuelle ou votre caisse de retraite, dès
le retour de votre hospitalisation et pour une
période déterminée.

LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE
Arc-en-Ciel Services effectue des livraisons de repas à votre domicile.
Des menus équilibrés vous sont proposés
chaque jour pour les repas du midi et du
soir.
Les menus
Les menus sont élaborés par l’équipe de cuisine
de l’EHPAD La Maison Blanche à Beaucourt,
sous la supervision d’une diététicienne, et
dans le respect des recommandations du
Programme National de Nutrition.
Des repas pour des régimes spéciaux peuvent
être également préparés. À préciser lors de la
commande.
Horaires de livraison
Livraisons entre 9H30 et 12H00 en fonction de
votre localisation géographique sur le parcours
de la tournée.

