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Urgence secourisme
Action sociale
Santé autonomie
Formation
Action internationale

FILIÈRE domicile
SERVICES POLYVALENTS D’AIDE ET DE SOINS
À DOMICILE DU RHÔNE

Prendre soin

de vous
c’est notre

métier

NOS PRESTATIONS SOINS
Afin de vous permettre de continuer à
vivre chez vous en toute sérénité, notre
service met à votre disposition un
ensemble de soins adaptés qui s’articulent
autour de soins d’hygiène et de confort mais
aussi de soins techniques infirmiers.

n Toilette

n Alimentation et hydratation

n Prévention des escarres

n Préparation et prise de médicaments

n Pansements

n Injections, perfusions

Nous contacter

SPASAD DU RHÔNE

n 6, rue du Nord - 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 84 11 11
Fax : 04 72 84 11 12
sad.lyon @croix-rouge.fr
ssiadpa.villeurbanne@croix-rouge.fr

n HORAIRES DʼOUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au jeudi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h, 
le vendredi de 13h15 à 16h. 
En cas d’absence un répondeur enregistre les messages.

n HORAIRES DʼINTERVENTION
SAAD et SSIAD : 7 jours / 7, de 7h à 20h.

n TERRITOIRE DʼINTERVENTION
• Le SSIAD du Rhône intervient sur Villeurbanne et arrondissements
limitrophes (sous réserve).

• Le SAAD du Rhône intervient sur les 3e et 6e arrondissements 
de Lyon et sur Villeurbanne.

n Entretien de la maison et travaux ménagers   

n Prestations de petit bricolage    

n Assistance aux personnes âgées 

n Assistance aux personnes en situation de
handicap

n Garde malade à l'exclusion des soins

n Aide à la mobilité

n Accompagnement des personnes âgées
ou en situation de handicap en dehors de
leur domicile

n Aide et soutien aux familles

n Accompagnement véhiculé (sorties,
courses, rendez-vous médicaux)

Une évaluation de vos attentes et besoins est réalisée à domicile. Elle permet de vous
proposer un devis gratuit. 

Une évaluation de vos attentes et besoins est réalisée à domicile. 

NOS PRESTATIONS AIDE
Afin de vous permettre de continuer à vivre
chez vous en toute sérénité, notre service
met à votre disposition un ensemble de
prestations d’aide aux actes ordinaires
et/ou essentiels de la vie quotidienne.

VILLEURBANNE

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00 - Fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

SERVICES AUX PERSONNES À DOMICILE (NF311)
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-056 et garantit que 
le respect de la déontologie, l’accueil, l’analyse de la demande, l’élaboration 
de l’offre de service, le devis, le contrat, les dispositions pour l’intervention, 
les compétences des personnes, le suivi, le traitement des réclamations et 
l’analyse de la satisfaction du client sont contrôlés régulièrement.
Par AFNOR Certification : 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

SAAD
de l’Ain
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SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE DE L’AIN 

Des prestations d’aide adaptées pour favoriser 

votre maintien à domicile

Entretien de la maison et travaux ménagers
Assistance aux personnes âgées
Assistance aux personnes en situation de handicap
Aide à la mobilité
Accompagnement des personnes âgées ou en situation de 
handicap en dehors de leur domicile

Notre engagement repose sur une intervention 

individualisée et adaptée qui permet de construire 

avec les personnes que nous accompagnons une 

relation de confiance inscrite dans la durée

SAAD de l’Ain
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
1635, rue de Marjornas - 01440 Viriat
Tél : 04 74 23 39 87 / Fax : 04 74 23 95 69
saad.ain@croix-rouge.fr

7 jours sur 7Sur l’ensemble du département de l’Ain

Autorisation du Conseil Général de l’Ain

Convention avec divers organismes financeurs


