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Assistance
aux aidants,
vous n'êtes
plus seuls !



Auxilliaire de vie

9.80 € TTC / mois
33 cts par jour pour votre tranquilité d'esprit

Un tarif solidaire et unique :
Vous aidez un proche, un
parent, votre conjoint ?

 
Votre présence est
essentielle, que se

passerait-il si par accident,
maladie ou simple fatigue

vous étiez empêché ?

Une souscription facile :
. Sans questionnaire médical
. Quel que soit votre âge ou celui   
de l'aidé.
. Sans obligation de lien de
parenté entre l'aidant et l'aidé

 

Assistance aux
aidants, laissez nous
gérer les urgences !

Des garanties fortes:
 

Jusqu'à 3000 € d'aide par an et
par bénéficiaire

 

Livraison des médicaments

Aide ménagère

Venue d'un proche

Garde des Animaux

Epuisement de l'aidant

En cas d'empêchement de l'aidant
de plus de 2 jours suite à maladie
ou suite à une hospitalisation de

son épuisement nous sommes là et
mettons en place les mesures

d'urgence.
 
 


