05 45 71 70 29
contact@charentaide.fr

11 rue du Temple, 16240 Villefagnan

De la conception à la réalisation
et à la fourniture du matériel,
Charent’Aide s’occupe de tout
Nous mettons ainsi à votre
disposition des compétences
indispensables à un aménagement
adapté pour votre bien-être:
— Une études personnalisée et les conseils
de notre équipe.
— Un matériel haut de gamme sélectionné
par l’ergothérapeute de C2Home

Pour nous rejoindre —
En venant de Ruffec, suivre centre village —
Puis 1ère à droite devant le Logis des Tours
en direction de Sauzé-Vaussais —
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Venez nous rencontrer à notre magasin,
votre demande sera traitée
en toute confidentialité.

Votre partenaire
Autonomie et
Accessibilité
www.charentaide.fr

— Une installation réalisée par notre
équipe de professionnels certifiés
— Un suivi des installations et des
personnes
— Une offre de produits et de matériel
de maintien à domicile et d’aide à la vie
quotidienne

Membre des réseaux

Analyser —
Comprendre avec
vous et chez vous
les besoins liés à votre
perte d’autonomie

Adapter —
Professionnels
Mettre votre ERP
en conformité
avec les exigences
réglementaires

De la salle de bain en passant
par la chambre ou encore la cuisine,
votre domicile s’adapte à vous !
Adapter —
Particuliers
Sécuriser votre
logement en fonction
de vos besoins

Aménager —
Vous proposer une
offre globale de
matériel pour mieux
vivre chez vous

Des solutions sécurisées
+ Barre d’appui
+ Siège de douche
+ Revêtement antidérapant
+ Chemins lumineux
+ Rampe d’accès
+ Main courante

Visite à domicile

Diagnostic
accessibilité

Proposition
technique
& économique

Sur mesure
+ Transformation de la baignoire
en douche
+ Élargissement des portes
+ Cuisine avec plan de travail
adapté
+ Mobilier à hauteur variable
+ Mise à niveau des sols
+ Installation d’un monte escalier

Réalisation des
travaux

Réception du
projet fini

Offre de matériel de
maintien à domicile

Et innovantes!
+ Téléphonie
+ Télé-assistance
+ Alarme sans fil
+ Bracelet d’alerte
+ Domotique (volets roulants,
maison intelligente, etc.)
+ Connexion à distance avec
les proches en cas d’urgence

