Mes contacts

Proche

de chez moi

Secteurs d’intervention
et lieux d’accueil Eliad :

Besançon

Vesoul

03 81 41 96 96

03 84 75 97 50

41 rue Thomas Edison
accueil@eliad-fc.fr

Luxeuilles-Bains

Jussey

Haute-Saône

Ronchamp

Port-surSaône

Lure

Vesoul

Lavoncourt

Thise
Pirey
Besançon

Doubs

N
E

Pontarlier

limite départementale
0

5

1 rue de Loulans
03 84 92 38 24

Ornans

Héricourt

70 rue du Gén. de Gaulle
03 84 46 42 39

Maison des Services
1 rue Saint-Laurent
03 81 41 96 96

Lure

Pontarlier

Luxeuil-les-Bains

Et également
des permanences
à Fougerolles, Jussey,
Lavoncourt, Port-surSaône, Ronchamp...

ZA Saline
Rue des Gabelous
03 84 62 40 40

Ornans

S

10 15km

Site/Permanence

Aide au quotidien

Soins
Aide à la mobilité
Téléassistance
Livraison
de repas

20 rue de Verdun
03 84 40 15 04

11 rue Pierre Dechanet
03 81 41 96 96

Une diversité de services,
un esprit d’innovation,
pour que vivre chez soi
reste un choix.
Visitez notre site

Centre de Santé Infirmier
Accueil de jour

à domicile

Montbozon

Héricourt

Montbozon

Arc-lèsGray
Gray

O
O

ZAC Gray Sud
Rue des Frères Lumière
03 84 64 93 80

www.eliad-fc.fr

Courses

...
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Saint-Loupsur-Semouse

choix de vie

accueil@eliad-fc.fr

Gray
Fougerolles

Mon

39 rue Gérôme

Devis gratuit
*

Avantages fiscaux *
&
Aides financières

*possibles pour certaines prestations

Eliad m’assure
bien-être, confort
et sécurité
au quotidien.
Une visite à domicile, une écoute
de ma demande et une recherche
de financements.
Des services professionnels
assurés 365 j/an.
Des métiers variés
et complémentaires.
Un interlocuteur identifié
pour un suivi personnalisé
et coordonné.

Une gestion administrative
simplifiée de mon dossier.
De nouvelles technologies
pour améliorer les transmissions
d’informations et le suivi des
prestations effectuées
à mon domicile.

Entretenir
mon cadre de vie

Aide à l’entretien du logement
et du linge, courses, aide
administrative, petits travaux…

Eliad m’aide à...
Assurer mon bien-être
et mon confort

Soins d’hygiène, aide au lever et au
coucher, à l’habillement, Centres de
Santé Infirmiers, conseils et
prévention santé…

Préserver mon alimentation

Livraison de repas à domicile, aide à la
préparation et à la prise des repas,
conseils nutritionnels…

Me sentir en sécurité

Téléassistance et autres services
connectés (détecteur de chute,
de fumée…).

Prendre soin
de ma famille

Garde des enfants, soutien
éducatif, aide aux devoirs...

Soutenir mon entourage

Accueils de jour, accompagnement
des proches aidants : Rendez-vous des
Aidants, suivis individuels, conférences…

Sortir

Aide aux déplacements (promenades,
visites, rendez-vous, courses…).

Vivre des moments de partage

Activités conviviales (ateliers, animations,
sorties festives et culturelles...),
accueils de jour.

Les prestations
sont assurées par
des personnes
qualifiées et
formées.

Pour tout renseignement
n'hésitez pas à nous contacter
ou consultez notre site internet :

www.eliad-fc.fr

