
Assistante de vie
 A Votre Bonheur accompagne vos proches âgés à leur rythme !

AVB se déplace chez vous pour
évaluer vos besoins et attentes. 
Un devis gratuit et personnalisé
vous sera alors proposé. 
Parce  que  vous  êtes  au  cœur  de
nos préoccupations, nous
adaptons  toutes  nos  prestations  à
vos demandes. 

Aider au lever et au coucher
Aider à l'habillage et au
déshabillage
Aider à la toilette
Accompagner à la selle 

Vous ou l’un de vos proches rencontrez
des difficultés pour accomplir les
gestes et les tâches du quotidien ?
Chez  AVB,  nous  faisons  bien  plus  que
du simple maintien à domicile. Nos
auxiliaires de vie sont formés afin
d’accompagner les personnes âgées
qui en ressentent le besoin.

L'assistante de vie peut : aider aux
actes du quotidien : 

Faire les courses à proximité et BIO 
Préparer les repas
Aider à la prise des repas

Le ménage du domicile
L'entretien du linge
Le repassage 

Accompagner au bras pour les
promenades
Accompagner  en  voiture  pour  les
sorties
Aider à la prise de rendez-vous

Aider pour les repas et les courses : 

Aider pour l'entretien du domicile :

Accompagner à la vie sociale :

Votre proche participe bien entendu
aux activités du quotidien à la hauteur
de ses possibilités et de ses envies. 

C'est vous qui choisissez ! 

A Votre Bonheur 

Veuillez-nous contacter via e-mail : 
avb.devis@gmail.com

ou bien par téléphone au  09.54.45.91.33



Sérénité : Sans engagement, aucun
frais d’annulation.
Sécurité  :  Un  intervenant  formé  et
équipé pour intervenir en toute
sécurité.
Économie  :  Crédit  d’impôt  de  50%
des sommes versées.
Flexibilité : Un intervenant qui
s’adapte  à  votre  planning  et  votre
nouveau mode de vie.
Sur-mesure : Une personnalisation
de vos prestations selon vos envies
et besoins.
Transparence  :  Le  prix  ?  Le  temps
passé  à  vous  satisfaire  est  notre
mesure et rien d’autre !
Proximité : Depuis chez vous. 

POURQUOI CHOISIR AVB ?

A Votre Bonheur 

AVB vous informe que vos données seront traitées afin de répondre à votre demande de devis et vous envoyer des offres liées à celle-ci. Conformément à la loi « Informatique

et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, rectification, suppression, portabilité et limitation du traitement vous concernant. Pour de plus

amples informations et exercer vos droits, vous pouvez contacter notre DPO à l’adresse avotrebonheur@live.fr ou consulter notre politique de confidentialité.

©A VOTRE BONHEUR est une marque Responsable déposées à l'INPI. Tous droits sont réservés à la société AVB.

Veuillez-nous contacter via e-mail : 
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au  09.54.45.91.33

Nous sommes présent également sur les
réseaux : @avotrebonheurofficial

Vous êtes acteur de l'emploi local
Vous donnez la valeur à la
formation AVB qui respecte
l'environnement
Vous devenez transmetteur des
valeurs écologiques :
Produits naturels pour le ménage
et les soins du corps
Une nourriture de proximité et BIO
Réduire la consommation des
bouteilles en plastique
Réduire la consommation d'eau...

En faisant appel à AVB : 
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