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Pourquoi Petits-fils ?

La compétence d’un professionnel,
l’esprit d’une famille
Depuis 2007, Petits-fils est le spécialiste de l’aide à domicile
pour les personnes âgées.
Chez Petits-fils, nous avons pour nos clients la même
exigence de qualité qu’avec nos propres grands-parents.
Parce que chaque situation est différente, nous prenons le
temps de venir vous rencontrer pour mieux vous connaître.

L’aide à domicile personnalisée
Fiabilité : toujours le même intervenant, dans le respect
des horaires prévus.
Souplesse : des prestations qui s’adaptent à vos besoins,
sans engagement et résiliables à tout moment.
Proximité : un seul interlocuteur, votre conseiller Petits-fils.

Nos intervenants
Compétence : du personnel professionnel, qualifié et
expérimenté.
Confiance : nous garantissons l’intégrité et l’honnêteté de
nos intervenants.
Savoir vivre : nous attachons une attention particulière à la
politesse, la ponctualité et la discrétion.

Nos services
en mode mandataire
AIDE À DOMICILE
Le confort du service à domicile
Et si vous vous déchargiez enfin des tâches fatigantes
(courses, ménage, entretien du linge, etc.) ?
Et si vous preniez le temps d’écouter vos envies : lecture,
promenade, loisirs ou sorties culturelles. Avec le confort
d’une aide à domicile Petits-fils, faites-vous plaisir.

AUXILIAIRE DE VIE
Le choix de rester chez soi
L’auxiliaire de vie apporte aux personnes en perte
d’autonomie une assistance aux actes de la vie quotidienne :
préparation et aide à la prise des repas, aide à la toilette, ou
présence de nuit.
Elle vous permet de rester chez vous, en toute sécurité.

AIDE ADMINISTRATIVE
Pour en finir avec les papiers
Votre courrier s’accumule, vous avez du mal à lire ou
à écrire, vous souhaitez obtenir une aide financière ou
effectuer une démarche administrative.
Une assistante personnelle vous accompagne, en toute
discrétion et selon vos instructions.

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
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