
SOINS A DOMICILE

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

SERVICES A LA PERSONNE

GARDE ITINERANTE

GARDE D’ENFANT

ACCUEIL DE JOUR POUR LES PERSONNES 
ALZHEIMER OU MALADIES APPARENTEES

Possibilité d’aides financières

Réduction / crédit d’impôt de 50%

CESU acceptés

Association de Soins 
et de Services Aux Domiciles

L’exi
genc

e qua
lité

depu
is 50

 ans

L’innovationsociale

SITE DE DUNKERQUE

6 rue de Furnes – BP 4198

59378 DUNKERQUE Cedex 1

Tél : 03 28 65 86 66 (standard)

03 28 65 86 60 (soins)

Fax : 03 28 59 02 01

@ : assad
dunke

rque@
orange

.fr

SITE DE BERGUES 

Centre de soins du « Groënberg »

Antenne aide à domicile

1 rue Espagnole 

59380 BERGUES

Tél : 03 28 68 64 78 

Fax : 03 28 68 73 06

@ : Csi.a
ssad@

orange
.fr

IPNS- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’A.S.S.A.D. assure des permanences d’informations à : 

Coudekerque-Branche, Espace Prévention et Information Santé, 

le 3
ème

mardi de chaque mois de 14h00 à 16h00

Cappelle-La-Grande, Espace Solidarité, tous les lundis sauf le 1er lundi du mois de 
10h30 à 12H00

Téteghem, Centre-Socio-Culturel Saint Exupéry, tous les mercredis sauf le 1
er 
mercredi 

du mois de 14h00 à 16h00

Une référente sociale se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les 
services de l’A.S.S.A.D. 

HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat médical
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

Secrétariat aide à domicile
Le lundi et vendredi de 13h30 à 17h30

Le mardi et jeudi de 13h30 à 17h00

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Le vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00



Service accessible aux 
personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées

Soins d’hygiène

Soins infirmiers

Séances de réhabilitation

Intervention d’aide et d’accompagnement 

pour les actes de la vie courante

Aide au lever, au coucher

Aide à l’habillage, au déshabillage

Aide à la prise des repas

Aide à la toilette

Aide à la mobilité

Aide au change...

SPASAD, 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins A 

Domicile

Intervention sur prescription médicale

SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Service accessible aux 
personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
personnes malades, 
enfants. 

Accompagnement dans les actes 

de la vie quotidienne et dans les 

déplacements extérieurs. 

SERVICES A LA PERSONNE

Services accessibles à tous. 

Entretien de la maison 

Courses

Préparation du repas

Garde d’enfants

Jardinage

Bricolage

Aide aux démarches administratives

LE CENTRE DE SOINS DU GROËNBERG

Service accessible aux familles, célibataires, 
séniors, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap… 

Soins infirmiers sur prescription médicale

GARDE ITINERANTE

Service accessible aux 
personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
personnes malades, 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées

Aide et accompagnement pour les actes de la vie 

courante et visites de sécurité

Interventions ponctuelles et / ou programmées 

plusieurs fois, jour et nuit

Interventions de 15, 20 ou 30 minutes 

GARDE D’ENFANT, GEDHEON

Service accessible aux enfants de 0 à 6 ans, 
porteurs de handicap ou non

Garde d’enfant en complément d’un accueil 

collectif de 10 heures.

Interventions tôt le matin, tard le soir, la nuit, 

dimanche et jours fériés

ACCUEIL DE JOUR, LE TEMPS BLEU

Service accessible aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés

Soutien et répit aux familles

Animations, sorties

Personnel formé et / ou expérimenté

Evaluation des besoins à domicile

Services de qualité

Accueil du lundi au samedi de 10h00 à 17h00

Transport gratuit


