ILS TÉMOIGNENT
C
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Je travaille auprès de
particuliers depuis de
nombreuses années. Wizme
me propose des missions à
proximité de mon domicile
ce qui me permet de ne pas
perdre trop de temps dans
mes déplacements.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Aide à domicile Wizme

Depuis 6 mois, je
bénéficie de l’aide
de Natacha. Lors de la
présentation à domicile,
nous avons tout de suite
découvert une passion
commune, la cuisine.
Natacha vient tous les
matins pour m’aider à
préparer de bons petits
plats ou pour m’accompagner au marché.
Je suis serein car Wizme me propose un
accompagnement complet au quotidien.

Pour nous contacter

01 76 50 80 80
Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h

www.wizme.fr
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Senior heureux
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L’ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE SUR-MESURE
DU GRAND ÂGE
ET DU HANDICAP
Contactez-nous pour organiser une visite
d’évaluation gratuite à votre domicile

01 76 50 80 80
Prix d’un appel local

Pour plus d’informations :

www.wizme.fr

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ À
DIMENSION HUMAINE

UNE AIDE À DOMICILE
SELON VOS BESOINS
Aide à l’autonomie
Aide à la toilette
Aide au lever, au coucher
Aide à l’habillage, au déshabillage
Préparation des repas chauds et froids
Aide à la prise des repas
Aide aux déplacements

1

Visite d’évaluation à votre domicile
ou à l’hôpital af in de préparer votre
accompagnement.

2

Après avoir défini vos différents besoins,
nous vous présentons l’auxiliaire de vie
adaptée à vos attentes.

3

 ous avez la garantie d’avoir toujours
V
la même auxiliaire de vie et nous vous
accompagnons dans l’organisation de
son planning.

4

 izme, service mandataire, s’occupe de
W
toutes les démarches administratives
de votre auxiliaire de vie.

Entretien du domicile
Ménage, rangement
Nettoyage des sols, sanitaires, vitres...
Linge : lavage, séchage, repassage

Accompagnements
Promenades, loisirs
Achats de proximité
Aide aux démarches administratives
Aide à l’utilisation des outils numériques

LE + WIZME
L’accompagnement de nuit
(ex: retour d’hospitalisation ou de soins de suite)

Garde de nuit régulière ou ponctuelle
Présence de nuit

Nos auxiliaires de vie
respectent les règles
sanitaires en vigueur.

