
www.espace-social.fr

ESPACE SOCIAL
290 rue des Costières
30900 Nîmes

Accueil du public 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

ENGAGÉE AVEC VOUS DEPUIS 1992

Aide et accompagnement à domicile
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Engagée dans une démarche qualité 
pour l’aide à domicile
Association certifiée

Services aux personnes à domicile (NF 311)
Délivrée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

    Tél. : 04 66 21 70 67
    Fax : 04 66 21 12 34

    Courriel : espace.social@wanadoo.fr

En cas d’urgence
   Port. : 06 81 69 82 15



Association d’aide et d’accompagnement 
à domicile pour tous 

Présente depuis 1992 sur le territoire 
de Nîmes et alentours, Camargue et 
Vaunage.

Certifiée AFNOR depuis 2004

    Des aides à domicile formées et diplômées. 

    Collaboration étroite avec les autres professionnels 
    de la prise en charge

    Propositions de services novateurs complémentaires 
    de l’aide à domicile

    Interventions 7 jours / 7 adaptées aux horaires atypiques

  Les personnes âgées

  Les personnes en situation de handicap

  Les familles

   Les personnes atteintes d’une pathologie chronique

  Les personnes malades

  Les enfants

  Les actifs

   NOS VALEURS 

    NOUS ACCOMPAGNONS

     NOS ENGAGEMENTS 

   NOS MODES D’INTERVENTION

Prestataire : 
L’association est l’employeur de votre aide à domicile 

Mandataire : 
Vous êtes l’employeur de votre aide à domicile 

Dans les deux cas, c’est ESPACE SOCIAL qui gère les aspects administratifs

   NOS SERVICES POUR TOUS

Entretien du cadre de vie : ménage, repassage, entretien du linge

Aide aux actes essentiels : repas, toilette, aide aux déplacements dans la maison

Accompagnement à la vie sociale : déplacements extérieurs, activités de loisirs, 
rendez-vous médicaux

Aide à la mobilité

Garde à domicile de jour et de nuit 7 jours / 7

Sortie d’hospitalisation

Garde d’enfants

   Bienveillance     

     Proximité

     Épanouissement personnel grâce au projet personnalisé                                                        

      Écoute des besoins, des personnes et des territoires

       Réactivité

                                                                     

                                                                                                                                    

    COMMENT FINANCER VOTRE ACCOMPAGNEMENT ?

Conseil départemental : APA – PCH – Aide sociale 
CPAM : Aide ménagère et soins palliatifs
CARSAT  : PAP – ARDH     
Caisses de retraite – Mutuelles
CESU – Chèque Domicile Liberté... 

Contactez-nous pour un devis personnalisé et la mise en place de votre 
accompagnement. 

Notre association autorisée et habilitée à l’aide sociale pratique les tarifs fixés 
par le Conseil départemental du Gard.

Aide et accompagnement à domicile


