association
Handicap Services 35
siège départemental
3 ZA Le Boulais - 35690 ACIGNÉ
tél : 02 23 21 01 01 - fax : 02 23 20 26 46
email : association@handicap-services-35.fr
antenne Pays de Saint-Malo
11 rue Claude Bernard - 35400 SAINT-MALO
tél : 06 72 46 29 48
antenne Pays de Redon
CCAS - 7 rue des Douves- 35600 REDON
tél : 06 85 94 76 71
antenne Pays de Vitré
tél : 02 23 21 01 01

Association prestataire
en aide humaine
reconnue SPASAD

tél 02 23 21 01 01
Service d’aide et
d’accompagnement
à domicile
NOS PARTENAIRES

Service de
soins infirmiers
à domicile

Handicap
Services 35
Association loi 1901,
créée en juillet 2000,
reconnue SPASAD* en 2009.

le SAAD*
*Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
- Pour une aide régulière aux actes essentiels de la vie
quotidienne (lever/coucher, repas ...)
- Pour le maintien et/ou le développement des activités
sociales et des liens avec l’entourage
Accès à la vie sociale
> Shopping, sport, démarches administratives...
> Loisirs, vacances, séjours > Vie citoyenne > Aide à la parentalité

dans le cadre d’un Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile(SAAD) et d’un Service de Soins Infirmiers A
Domicile(SSIAD).

Nos objectifs :
- Permettre une plus grande autonomie individuelle
aux personnes dépendantes afin de leur permettre
de compenser les incapacités à faire seul.

Aide à la mobilité
> Aide et mise à disposition de transports adaptés

Intervention rapide
> Panne de fauteuils, absence d’auxiliaire, évènements familiaux

le SSIAD*
*Service de Soins Infirmiers A Domicile
- Pour l’accompagnement des personnes handicapées
très dépendantes nécessitant et engageant des actes
techniques
- Pour leur maintien à domicile
Sur prescription médicale, il assure des soins infirmiers :
> Soins techniques (actes médico-infirmiers)

- Apporter une aide globale à la personne en
situation de handicap.

> Soins de base et relationnels

- Conforter et sécuriser le maintien à domicile des
personnes dépendantes.

- Les bénéficiaires :
> Les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un

handicap
> Les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de

pathologies chroniques
> Les personnes de 60 ans et plus, présentant un handicap
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Handicap Services 35
*Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
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