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SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DE L’AIN

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de l’Ain de la Croix‐Rouge française :
Prendre soin de vous c’est notre métier !
Les services d’aide et de soins à domicile de la Croix‐Rouge française ont pour objectif d’aider les personnes à se
maintenir dans leur milieu de vie, dans les meilleures conditions possibles et en toute sérénité. En particulier, les
SAAD de la Croix‐Rouge française (services d’aide et d’accompagnement à domicile), favorisent le maintien à
domicile, en mettant à disposition un ensemble de prestations d’aide aux actes ordinaires et/ou essentiels de la vie
quotidienne, préservant ou améliorant ainsi l’autonomie des personnes. Dès que cela est possible, les services à
domicile travaillent en collaboration serrée avec les unités bénévoles Croix‐Rouge de leur territoire d’intervention,
afin d’apporter toujours plus d’humanité au cœur de leurs missions. Ces établissements ont tous reçu la
certification AFNOR (NF 311).

Le SAAD de l’Ain en particulier intervient 7 jours sur 7 sur Bourg‐en‐Bresse et l’ensemble du département de l’Ain.
Pour aider les personnes à maintenir leurs activités sociales et leurs liens avec l’entourage et leurs proches, le SAAD
de l’Ain a également développé des services d’accompagnement véhiculé pour tous les déplacements du quotidien.
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Pour toutes informations pratiques sur le SAAD de l’Ain :
Croix‐Rouge française
SAAD de l’Ain
1635, rue de Majornas - 01440 Viriat
Tél : 04 74 23 39 87
saad.ain@croix-rouge.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
En cas d’absence, un répondeur enregistre les messages.

HORAIRES D’INTERVENTION
7 jours / 7, de 7h à 20h.

SERVICES AUX
PERSONNES À DOMICILE
www.marque-nf.com

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél : 01 44 43 11 00 - Fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

