Un accueil unique pour accéder
à l’ensemble de nos prestations à domicile

Levers, couchers, repas, toilettes,
ménage, repassage, courses, transport
accompagné…

Ser vice de Soins Infirmiers à
Domicile de jour et de nuit :
Soins d’hygiène et de confort, levers,
couchers et surveillance de la prise des
traitements, passages de sécurité en cours
de nuit…

Plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants :
Soutien aux proches aidants de
personnes souffrant d ’une maladie
neurodégénérative (Alzheimer et maladies
apparentées, Parkinson, AVC…)

Aide à la constitution des dossiers,
aides financières Dépar tement,
caisses de retraite, mutuelles, Sor tir
Plus, CESU et Crédit d’impôt de 50 %.

Équipe spécialisée Alzheimer à
domicile :
Stimulation et activités visant à repousser
et atténuer les effets de la maladie
d’Alzheimer…

en résumé :

Restaurant associatif :

s,
10 00 bénéficiaire rsonnalisées par jour,
pe
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50 0 interventio
50 0 adhérents,
bénévoles.
15 0 salariés, 60

Plus de 90 repas préparés chaque jour sur
place, servis dans nos locaux ou portés à
domicile avec l’aide de nos bénévoles…

Activités de maintien du lien
social et de prévention de la
per te autonomie :
Tout un panel d’activités qui contribuent
au bien-être du corps et de l’esprit :
- Ateliers
Bien-être
& Santé
- Ateliers
mémoire
- Belote
- Chorale
- Couture
- Informatique

- Marche
- Prévention
des chutes
- Mobilité
individuelles
articulaire
et
- Sorties
collectives
restaurant
Rencontres
- Tarot
autour
- Voyage
de repas
- Yoga
dans notre
- Yoga du rire restaurant

Notre Logo
13 bis boulevard Voltaire
69170 TARARE
Tél. 04 74 63 01 21
contact @lentraide.com
www.lentraide.com
Ouverture au public du lundi au vendredi,
de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
Service aux personnes
à domicile (NF 311)

D38

dans votre
commune

ST MARCELL’ECLAIRE

! 8 adhérents
! 16 personnes aidées
!   1 bénévole
! 7 salarié(e)s

évolue !

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, le logo de l’Entraide fait peau
neuve. Vous découvrez, ci-dessus, sa nouvelle version.
Plusieurs raisons nous ont conduits à le faire évoluer. D’une part, notre secteur d’activité
s’est étendu au-delà du seul canton de Tarare avec nos interventions sur le Boisd’Oingt, et d’autre part l’importance de l’image s’est accrue dans la communication des
organisations. Nous ne pouvions pas, dans l’intérêt de notre association, échapper à
ces logiques.
Avec l’aide de la société Taraxacom, spécialisée en création graphique et packaging
installée à Tarare, notre choix s’est porté sur une police de caractère moderne mais
épurée pour sa lisibilité, associée à une formule simple qui résume nos objectifs associatifs :
« - vous faciliter la vie à domicile – ».
Nous archivons donc avec un peu de nostalgie l’ancien, et désormais ce sera ce
nouveau logo qui symbolisera nos actions et nos projets.
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Ser vice d’aide à domicile :
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