
Aide aux personnes âgées 

Votre état de santé ne vous permet plus de rester 
seul à votre domicile, nous vous proposons  

plusieurs prestations en fonctions de vos besoins. 

⇒ Soutien aux aidants familiaux 

⇒ Entretien de la maison, courses 

⇒ Préparation et aide aux repas, 

⇒ Accompagnements, démarches, 

⇒ Stimulation, jeux, 

⇒ Garde de jour, de week-end 

Aide à la famille 

Votre famille doit faire face à des difficultés liées à : 
une maladie, une hospitalisation, une grossesse  
pathologique,  une naissance,  une séparation, un 
déménagement, une insertion professionnelle ... 
Nous vous  proposons  plusieurs  prestations  en   
fonctions de vos besoins. 

⇒  Soin des enfants,  

⇒  Entretien de la maison, courses 

⇒  Aide aux démarches 

⇒  Accompagnement scolaire et extra scolaire 

⇒  Soutien dans l’organisation de la vie domestique                          
 et familiale 

Aide à la constitution 

des dossiers 

 
A DOMICILE HERAULT 

 
Depuis 1941 dans l'Hérault, s'efforce de développer 
harmonieusement ses missions. 
Elle offre un ensemble de prestations d'aide  à domi-
cile envers les familles les personnes âgées ou isolées, 
dans ses 3 établissements de Béziers et Montpellier et 
Sète. 
 

Elle a pour valeurs fondamentales : 
 

 Le respect de la personne et de sa liberté 
 

    La solidarité face aux difficultés de la vie               
quotidienne. 

 
Afin d’assurer la continuité et la qualité du service ren-
du, nous privilégions le travail en équipe.  
Par leurs compétences et leur professionnalisme, nos 
intervenants vous permettront de  faciliter votre 
maintien à domicile. 

⇒ APA : Allocation Personnalisée à l’Autonomie 

⇒ CARSAT et autres caisses de retraite 

⇒  Mutuelles … 

Aide aux personnes en 
situation de handicap 

Une équipe de professionnels formés et qualifiés, 
capables de répondre à vos besoins de façon 
 efficace et adaptée est là pour vous aider. 
 
Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale, 
des Auxiliaires de vie et des Aides à Domicile. 

Un service personnalisé pour vous ou vos proches qui 
s’adapte à vos besoins également en cas d’incapacité 
temporaire. 
 

⇒ Aide humaine (toilette, habillage, transfert…) 

⇒ Aide à la mobilité (accompagnement extérieur) 

⇒ Aide aux démarches administratives 
⇒ Accompagnement à la vie sociale et relationnelle  

Envie de consacrer plus de temps libre à vos loisirs et 
à vos proches ? Nous pouvons intervenir de manière 
régulière ou ponctuelle à votre domicile. 
Nous adaptons nos prestations à votre intérieur et à 
vos attentes pour réaliser les tâches du quotidien.  

⇒ Etendre, plier et repasser le linge 

⇒ Dépoussiérer, aspirer, balayer ou laver les sols  

⇒ Rangement et entretien de la cuisine 

Aide au ménage 



Service d’Aide et d’Intervention Sociale  

à Domicile  

 
Siège à Montpellier 

134 avenue de Palavas Bureaux d’Olympie  
Bât A—2 ème étage 
34000 Montpellier 
Tél : 04 67 92 84 01 
Fax :  04 67 58 21 03 

E-mail : adomicile34@adh.asso.fr 
Accès bus : ligne n°11, arrêt Lucullus 
Accès Tram 4 : arrêt Garcia Lorca  

 
Etablissement de Béziers 
3 boulevard Maréchal Leclerc 

34500 BEZIERS 
Tél : 04.67.62.18.30 

Fax : 04.67.35.96.64 
Email : adomicilebz@adh.asso.fr  

Accès bus : ligne n°7, arrêt Constans 
 

Etablissement de Sète 
40 rue des charbonniers 

34200 SETE 
Tél : 04.67.18.18.40 

Fax : 04.67.48.53.66 
Email : adomicile34@adh.asso.fr 

www.adh.asso.fr  
 

Horaires d’ouverture : 
 

Du lundi au vendredi  
Montpellier : De 8h à 12h30 - 13h à 17h30 

Béziers : De 8h à 13h -  13h30 à 17h30 
Sète : De 8h30 à 12h 

 Vous avez besoin d’aide ?  

Contactez-nous 

Nos bureaux sont accessibles 

 aux personnes à mobilité réduite 

 

Un devis gratuit peut être établi 
sur simple demande   
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