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Service à la personne de FDF

Sigle :

AZALEA SERVICES

Catégorie :

Aides et assistances au maintien à domicile

Sous catégorie :

Services à la Personne (SAP)

Public concerné :

Tous publics

Missions et activités :

AZALEA-SERVICES est une association loi 1901 créée en 2014.
Notre raison d'être : Vous apporter une aide afin de vous laisser profiter de la vie. Vous
permettre de vous reposer, vous détendre et ne plus avoir à penser aux petits tracas du
quotidien.Pour cela, nous vous proposons les prestations suivantes:

Services d'aide à domicile auprès des personnes âgées (aide aux actes de la vie
quotidienne);
Services d'aide aux familles (aide dans les activités de la vie quotidienne pour
mieux concilier vie familiale et professionnelle);
Services d'auxiliaires de vie (intervention auprès de personnes âgées
dépendantes et de personnes en situation de handicap);
Services d'accompagnement hors du domicile (courses, sorties de loisir, veillée,
enterrement, ...);
Garde d'enfants à domicile (auxiliaire de puériculture pour les enfants de -3 ans
et babysitter pour enfant de +3 ans);
Services d'aide et soutien scolaire (auprès des élèves de primaire à la
terminale);
Préparation de repas à domicile;
Accompagnement administratif.

Compétences :
1 directrice, 1 responsable de secteur, des aides à domicile, aide ménagère, des
assistantes de vie aux familles, des AVS, des AMP
Capacité
Tarifs : d'accueil :

Des aides financières dans le cadre de certaines
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Horaires :

allocations permettent une prise en charge partiel
des prestations selon certains critères d'éligibilité.

Horaires de réception du public :
Mardi et jeudi : 8H00 - 16H00
Mercredi et vendredi : 8H00 - 13H00

Horaires de réception téléphonique :
Lundi - Mardi - Jeudi : 7H00 - 17H00
Mercredi et Vendredi : 7H00 - 13H00

Infos pratiques :
Garde d'enfant, accompagnement à et hors domicile,

Dispositif vivre bien vieillir mieux.

Un service de qualité au meilleur prix :

1. La relation client : Depuis l'accueil, l'analyse des besoins, le traitement des
réclamations, la continuité de la prestation, l'adaptation de la prestation, etc ....
2. Le professionnalisme : Du personnel compétent et formé, accompagné et guidé
tout au long de la prestation.
3. Un service prestataire pour une solution de service tout compris.

Communes :
L'Ajoupa-Bouillon Le Vauclin Basse-Pointe Bellefontaine Case-Pilote Ducos Fonds-SaintDenis Fort-de-France Grand'Rivière Gros-Morne La Trinité Le Carbet Le Diamant Le
François Le Lamentin Le Lorrain Le Marigot Le Marin Le Morne-Rouge Le Morne-Vert Le
Prêcheur Le Robert Le Vauclin Les Anses-d'Arlet Les Trois-Îlets Macouba Rivière-Pilote
Rivière-Salée Saint-Esprit Saint-Joseph Saint-Pierre Sainte-Anne Sainte-Luce SainteMarie Schœlcher
Adresse :

41 route de Didier 97200 FORT DE FRANCE
Martinique
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Contacts :
Fonction

Accueil Nom
Information

AZALEAPrénom
SERVICES

Tél 61 98 51 0696
0596
Mobile
88 44 18 Email
azalea.servic
es972@gmail
.com
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