
DOMI’VEILLE
Visites et Appels de 

Convivialité
On veille sur vous ! 

Un sou�en à la disposi�on des seniors 
retraités et isolés avec : 

- Des visites de convivialité pour des 
échanges chaleureux

- Une informa�on et une orienta�on 
vers des presta�ons

- Une aide aux formalités 
administra�ves 

Pour ceux qui bénéficient d’une presta�on 
Main�en à Domicile, des professionnels 

sont à l’écoute par des appels de 
convivialité dont la fréquence est à 

déterminer selon les besoins 
(1, 2, 3 ou 4 fois par mois).

04 86 94 47 00

DOMI’BRICO
Tarif Unique
Interven�on de 2h maxi
Réduc�on d’impôt de 50%
des dépenses engagées 

23.00 €

DOMI’RESTO 

Formule du midi 
Personne imposable : 
Personne non imposable : 
Prise en charge par l’Aide Sociale : 
Formule complète
Tarif iden�que à celui du midi
+ complément du soir : 

9.30 €
8.80 €
1.90 €

0.90 €

BIP 
MARSEILLE + 
Pour les tarifs, 

contacter le 
service 

BIP MARSEILLE + 
Forfait Sérénité :
Ecoute 24h/24 et 7j/7 
Penden�f fourni 
Installa�on, dépose et 
maintenance de l’appareil

Forfait Sérénité +:   
Forfait sérénité + 1 op�on
détecteur de fumée ou de chute 
ou d’inac�vité (bracelet fourni)

Forfait Intégral + :  
Forfait sérénité +2 op�ons
détecteur de fumée, 
de chute et 
d’inac�vité 

Division Main�en 
à Domicile 

Immeuble Quai Ouest
50, rue de Ruffi - CS 90349
13331 Marseille Cedex 03

04 86 94 47 00 

INFOSet 
TARIFS 

Le +
Les Appels et Visites 
de convivialité sont 

des presta�ons 
gratuites

DOMI ’ SERVICES 
Proches et Familles

An�cipez avec sérénité la perte d’autonomie

+ D’INFOS
Division 

Main�en à Domicile 
Immeuble Quai Ouest 

50, rue de Ruffi - CS 90349 
13331 Marseille Cedex 03 
04 86 94 47 00 

DOMI ’
SOINS

S.S.I.A.D.
Service de Soins 

Infirmiers à Domicile

DOMI ’
BRICO

Pe�ts travaux 
à domicile 

BIP 
MARSEILLE + 

Téléassistance 

DOMI ’
RESTO

Portage de repas 
à domicile 

DOMI ’ 
SORTIES

Accompagnements 
aux déplacements

 pour seniors

Prenez soin 
d’eux en prenant 

soin de vous ! 

Aidez-les, 
Aidez-vous ! 

LE +  
Appels et visites 
de convivialité 
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DOMI’RESTO
Restaura�on à Domicile

Des Menus cuisinés 
« comme à la maison » 

livrés chez vous ! 

Du Lundi au Dimanche et Jours Fériés 
Des repas classiques, sans sel ou sans 
sucre ajouté et hachés sont au choix.

Livrés par une équipe de professionnels 
bienveillants et conviviaux.  

Mise en place sous 3 jours 

04 84 52 52 20 

BIP MARSEILLE + 
(Téléassistance)

En toute sérénité
chez vous ! 

Une vigilance op�male au sein de votre 
domicile avec l’installa�on d’un disposi�f de 

téléassistance fiable.

+ de sécurité avec le détecteur de 

chute, de fumée et/ou d’inac�vité.

+ d’écoute avec le sou�en du service 

d’aide psychologique et du suivi téléphonique 
après hospitalisa�on.

+ de convivialité avec des appels 

individuels et des visites à domicile de 
convivialité.

DOMI’BRICO
Pe�ts Travaux 

Pe�t bricolage 
chez vous ! 

Des presta�ons de pe�t 
bricolage pour effectuer

des pe�ts travaux :
pose de tringles, d’étagères, 

installa�on de barre(s) de main�en 
(barre d’appui dans la douche...)

DOMI’SORTIES
Accompagnement aux 

Déplacements pour 
Seniors Ac�fs

Envie de sor�r de chez vous ! 

Les déplacements se font à pieds , en transports 
en commun ou en taxi (à la charge de l’usager), 
en toute sécurité (sou�en du bras).
Diverses sor�es proposées : promenades, achats de 
proximité, RDV médicaux ou administra�fs ...

Du Lundi au Samedi avec plusieurs créneaux horaires. 
Prise de RDV auprès de :

ALLO MAIRIE 30 13
(N° Azur - tarif d’un appel local) 

Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h30 et 
Le Samedi de 7h30 à 17h30

ou plus d’infos :  04 86 94 47 00 

04 86 94 47 00 

DOMI’SOINS
SSIAD

Service de Soins Infirmiers à 
Domicile 

Une équipe d’infirmières et d’aides 
soignantes pour effectuer :

des soins d’hygiène corporelle : 
aide à la toile�e, podologie...

des soins infirmiers : 
injec�ons, pansements, prépara�on et 
sécurisa�on de la prise de traitement ...

du sou�en rela�onnel : 
écoute, accompagnement, lien social, 

sécurité ...
Le service se charge d’effectuer les 

démarches nécessaires à la prise en 
charge globale de vos soins auprès du 

médecin traitant et de l’organisme 
d’assurance maladie.

Un répondeur téléphonique récep�onne 
vos messages 7j/7 de 8h00 à 19h30. 

 

04 91 64 54 6004 86 94 47 00

Complément 
du Soir :

Potage maison + 
Fromage / 

Dessert 

Le +

Sécuriser votre 
logement 

Le +

Le +
Accompagnement 

et Sou�en 
Rela�onnel 

Sécurité
Ecoute

Convivialité 

Le +

Le +
1 appel = 

3 prises de RDV
Ma�n et 

Après-Midi
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