
Alv’heol assure 
des services 
à la personne. 
7 jours sur 7
Nous répondons 
à vos besoins 
sur les secteurs 
de : Brest, Bohars, 
Gouesnou, Guilers,
Plouzané, 
Saint Renan
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX « AIDE 
ET SOINS À DOMICILE »
2 rue George Sand à Brest
Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16 h
Tél : 02 98 43 36 36
Fax : 02 98 43 93 83
domicile@alvheol.fr

COORDONNÉES 
DES ANTENNES
22 rue du Panier Fleuri à Brest 
Tél : 02 98 49 79 14
5 place des F.F.I à Brest 
Tél : 02 98 47 16 09

 Siège social
5, rue de Portzmoguer I 29200 Brest 

www.alvheol.fr

Aide et 
Soins
à domicile

Continuer 
à vivre chez soi
demeure, pour 
les personnes 
en perte 
d’autonomie, 
un choix possible.
À cet effet, 
Alv’heol 
a développé 
un ensemble 
de services 
conçus dans 
une volonté de
complémentarité.

AIDE 
À DOMICILE

SOINS
À DOMICILE

RÉHABILITATION
COGNITIVE



INFIRMIERS
À DOMICILE

Aide1
ET ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE 

les actes essentiels de la
vie courante,
par un personnel qualifié,
encadré et salarié
d’Alv’heol.

l'entretien du logement
la préparation de vos
repas,
l’entretien du linge,
vos courses,
une présence régulière,
rompre la solitude.

Ce service 
prestataire assure :

L’aide à domicile 
ou l’auxiliaire 
de vie peut vous 
accompagner pour :

Alv'heol vous oriente pour le
financement des
interventions.

Soins

Téléalarme

Équipe Spécialisée 

Centre de santé2 4

3 5

INFIRMIER
(CSI)

Ce service assure, sur prescription 
médicale, des soins d'hygiène
et infirmiers par l’intervention 
à domicile d’aide-soignant(e) ou
d’infirmier(e). Ces prestations sont alors
financées par l’assurance maladie.

Ce système permet en cas
d’urgence, 

grâce à un dispositif
automatisé, 

d’alerter un central de
réception d’appels.

Ce service assure 
sur prescription médicale : 

• une stimulation des capacités cognitives,
• le maintien de l’autonomie dans les actes

de la vie quotidienne,
• la conservation du lien social,

• un soutien, une écoute des personnes et
de leurs proches aidants,

• une information sur la maladie, des
conseils pour le quotidien.

 

Comme les infirmiers libéraux, le
centre de santé infirmier (CSI)
intervient à domicile, sur la ville de
Brest, auprès de tous les assurés
sociaux. Les soins infirmiers sont
dispensés sur prescription médicale
(injections, prises de sang,
pansements, perfusions, etc.).

avec les intervenants
médicaux, paramédicaux et

sociaux : médecins,
pharmacies,

kinésithérapeutes,
mandataires judiciaires et

assistantes sociales...

Nous assurons
la coordination

 ALZHEIMER 


