VITALLIANCE / PARIS
Nature de l’établissement : SAAD

Organisme gestionnaire : Vitalliance

Adresse : 24 rue Pernety, 75014 PARIS
Numéro de téléphone : 01 41 10 05 04

E-mail : paris@vitalliance.fr
Site internet : https://www.vitalliance.fr

Fonction
Responsable d’agence

Nom
Mme Pauline LEVENT

Téléphone
01 41 10 05 04

Public accueilli

Tout public

Déficience principale
accueillie

Tout type de déficience

Concerné par le
Handicap Rare

Oui

Zone d’intervention

Paris

E-mail
paris@vitalliance.fr

Zones d’intervention

Description de l’établissement/service

- Horaires du service : 08h30 – 18h30, 24/24 et
7/7. Une équipe d’astreinte est disponible par
téléphone de 6h à minuit (de minuit à 6h, un
système de répondeur est disponible).
- Tarifs : dégressifs en fonction du volume horaire
(de 20 à 24 euros / heure). Si prise en charge,
notamment PCH, 19,67 euros / heure (0 euro de
reste à charge en fonction de la notification
MDPH).

Professions ressources
Auxiliaires de vie : 60
- Auxiliaires de vies formé(e)s aux handicaps
psychiques : autisme, etc.
- Auxiliaires de vie formé(e)s aux handicaps
moteurs : SLA, SEP, myopathie etc.
- Auxiliaires de vie diplômé(e)s trachéotomie
- Moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés,
AMP, aides-soignantes (en fonction de la zone
géographique, du type d’intervention et de la
demande).

Localisation de la structure

Prestations proposées

- Aide à la personne : toilette, au lever et coucher,
à l’habillage, au changement de protections, à la
mobilité, au repas et prise de médicaments
- Aide à la vie quotidienne : courses, travaux
ménagers, entretien du linge
- Aide à la vie sociale : accompagnement aux RDV,
aux loisirs et sorties, stimulation intellectuelle et
physique, lecture, jeux
- Aide administrative : remplir des formulaires,
prise de RDV, rédiger courrier et gestion des
factures
Compétences spécifiques développées
- Labellisé Cap Handéo
- Norme NF
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