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1 Rue Victor Hugo 
 
 

 

Lieu qui regroupe différents services d’aide à la personne pour faciliter le 
quotidien. 
 
Viennent assurer des permanences d’accueil  pour vous informer : 
 
ECLAIR      Lundi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 
Madame DUFRESNE (sur rendez-vous au 06.01.23.25.81) 
 
Services proposés : Bricolage, jardinage, ménage, repassage, préparation des repas, 
soutien scolaire, déménagement, courses, garde d’enfants de plus de 3 ans. 

 
 

ADMR     Mardi matin de 9 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous au 02.54.75.94.00 
 
Services proposés : Aide et accompagnement à domicile, garde à domicile de jour et 

de nuit, transport accompagné, ménage, repassage, petits travaux, jardinage. 
 
 

QUIETUDE SERVICES 41 Mardi matin de 9 h 00 à 12 h 00 
Madame LAMY  (sur rendez-vous au 06.70.02.83.19) 
 
Services proposés : Assistance à la personne, aide à domicile, garde de nuit, 
accompagnement véhiculé et/ou au bras. 

 
 

EURÊKA     3ème et 4ème  mardi  de 14 h 00 à 17 h00 
Madame DELORME (sur rendez-vous au 06.12.26.42.31) 
 
Services proposés : Bricolage, jardinage, ménage, repassage, préparation de repas, 

soutien scolaire. 
 

Conciliateur de Justice  1er mercredi par trimestre 
Monsieur HERBELIN (sur rendez-vous au 06.08.93.25.24) 
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FEPEM     4ème jeudi de 14 h 00 à 17 h 00 
Madame DROUIN (sur rendez-vous au 06.10.38.64.29) 
 
Particulier employeur, vous informe des meilleures solutions pour l’emploi à domicile  
d’une personne, formalités et démarches administratives à effectuer. 
 

 
 

DOMIDOM    2ème et 3ème  jeudi  de 9 h 00 à 12 h 00  
Madame FOUSSEREAU (sur rendez-vous au 06.85.15.43.97) 
 
Aide au maintien à domicile des personnes âgées, garde d’enfants, aide- ménagère, 
jardinage, et bricolage. 

 
 

 
ADHAP SERVICES   Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
Madame PONCHET (sur rendez-vous au 02.54.76.28.60) 
 
Services proposés : L’aide à l’hygiène  et aux repas, les gardes personnalisées, 

l’accompagnement, les travaux ménagers, aide administrative. 
 
 

ALZHEIMER 41   Vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 00 
Madame TOUCHARD  02.54.75.49.34 
 
Soutien aux familles, accompagnement, aide et partage d’expériences. 
 
 

EQUIPE MOBILE DE VACCINATION 41      

Dr SCHOLTES      1 fois par mois 
(pour tous renseignements appelez en mairie) 
 
Séances de vaccination, prestation totalement gratuite et vaccins fournis 
gratuitement. 
 
MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

Madame Eliane TRACZ 
 
Sur rendez-vous au 06.72.57.10.82 
Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 


