
Faites entrer un rayon de soleil
dans votre quotidien

Bureaux ouverts :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ou sur rendez-vous
Samedi uniquement sur rendez-vous

AGIR PLUS 66

Quartier  « LAS COBAS »
29, Rue des Embruns
66000 PERPIGNAN

agirplus66@gmail.com

Votre contact :

Pascale GERVAIS

06 30 25 73 09
04 30 46 40 01



•	Des aides à domicile :  
diplômées ou avec expérience

•	Des auxiliaires de vie :  
diplômées ou avec au moins 3 ans d’expérience

AGIR PLUS 66 est une société de services  
à domicile.

Service dans les actes quotidiens de la vie :
•	 Entretien courant du domicile
•	 Accompagnement aux courses
•	 Préparation et prise des repas

Service hygiène et confort :
•	 Aide à la toilette et à l’habillage
•	 Aide au lever et au coucher
•	 Alimentation et surveillance des régimes
•	 Transferts et déplacements
•	 Veiller au confort de la personne
•	 Assistance de nuit

Service d’assistance sociale et relationnelle :
•	 Promenades, sorties et activités
•	 Lecture et discussion
•	 Lien avec les autres intervenants (médecin, infirmière...)

Service d’assistance administrative :
•	 Démarches administratives
•	 Rédactions de courriers
•	 Prise de rendez-vous

Service « Repassage » :
•	 Récupération du linge au domicile ou au bureau
•	 Service	ponctuel	ou	mensuel

Service « Grand ménage »

AGIR PLUS 66, c’est 15 ans d’expérience professionnelle
sur le terrain et une équipe.

 Nos priorités :
Un accueil individualisé  

et personnalisé

Un espace temps d’écoute 
indispensable et fondamental  

pour créer une bonne relation

Une rencontre avec la famille

Une évaluation au domicile

Un suivi qualité des prestations : 
contrôle des interventions  

et des présences

AGIR PLUS 66 vous propose :

•	Des réponses à vos besoins spécifiques

•	Un accompagnement dans l’élaboration  
de votre dossier de prise en charge

•	Une attestation pour la défiscalisation 
des prestations qui ouvrent droit à une 
réduction ou un crédit d’impôt

•	Un accompagnement pour mettre en place  
votre aide financière (APA, CARSAT...)


