


COMPIÈGNE & MARGNY

LIVRAISON À DOMICILE
ENTRE PARTICULIERS !*

N
OU

VE
AU

Passez votre commande
sur le Drive Intermarché

1

Sélectionnez la livraison 
à domicile

2

Vos courses sont livrées par un 
voisin à l’heure de votre choix

3
* Plus d’informations sur Shopopop.com.

Votre magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h, le dimanche de 9h à 12h30.
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sur le Drive Intermarché

1

Sélectionnez la livraison 
à domicile

2

* Plus d’informations sur Shopopop.com.

Votre magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h, le dimanche de 9h à 12h30.

Vos courses sont livrées par un 
particulier* à l’heure de votre 
choix pour seulement 9,90 € 

3

à Margny-lès-Compiègne, face au pont Neuf - 186, rue de Beauvais - 03 44 23 39 97
contact@acfm-impression.com - www.acfm-impression.com

Tirage de plan

Affiche - Poster - Grand format

Copies N&B - Couleurs
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE MAISON

 EN LOCATION-ACCESSION
Square Acary
à Compiègne Maison de 4 pièces

RENSEIGNEMENTS 
03 44 92 56 28

www.picardiehabitat.com
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VRD   Travaux Publics 
Pose de réseaux d’énergie 

Assainissement eaux usées & Pluviales 
Adduction Eau Potable 

Z.A.C de Mercières – Zone 3 
B.P. 70213 

60202 COMPIEGNE CEDEX

         03.44.09.61.10  FAX : 03.44.09.61.29 

AGENCE DE COMMUNICATION

186 rue de Beauvais - 60280 Margny-Lès-Compiègne
03 44 23 39 97

CRÉATION GRAPHIQUE

MAQUETTE

LOGO - CHARTE

CONSEIL EN DEVELOPPEMENT
ET COMMUNICATION

CRÉATION GRAPHIQUE

MAQUETTE

LOGO - CHARTE

CONSEIL EN DEVELOPPEMENT
ET COMMUNICATION
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AT E L I E R  D E
SIGNALÉTIQUEAGENCE WEB

IMPRIMERIE
OFFSET & NUMÉRIQUE

A G E N C E  D E
COMMUNICATION

03 44 23 39 97

du Lundi au Vendredi
9h-12h30 / 14h-17h30

contact@acfm-impression.com
www.acfm-impression.com

186, rue de Beauvais
60280 Margny-Lès-Compiègne

(près du Pont Neuf)

03 44 23 39 97
4 départements à votre service
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Nous montons votre dossier gratuitement. Nous ne facturons aucun frais de dossier.
Nous vous garantissons une prise en charge personnalisée.

Pour tout renseignement, contact au :
03.44.38.33.80 - contact@adomicile60.fr - www.adomicile60.fr

Zac du Bois de Plaisance - 173 rue du Chemin Croissant - 60280 Venette

SERVICE AUX FAMILLES
L’Association soutient et accompagne les familles  au domicile et à partir 
du domicile, elle est �nancée par la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Oise et la Mutualité Sociale Agricole dans le cadre de l’Aide au foyer 
pour les motifs ponctuels suivants :
Grossesse, naissance simple ou multiple, maladie, hospitalisation, 
décès, accompagnement vers l’insertion, reprise d’activité… 

et par le Conseil départemental de l’Oise dans le cadre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance :

 - Aide et conseils à la prise en charge des enfants

 - Soutien à la parentalité

 - Aide aux tâches quotidiennes (entretien courant du domicile,    
  repassage, préparation des repas…)

 - Aide et accompagnement dans les démarches extérieures …

SERVICE EN DIRECTION DES PERSONNES 
AGÉES ET DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

L’Association intervient au domicile des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap pour favoriser leur maintien à 
domicile. Dans le cadre de l’APA et de la PCH, �nancées par le Conseil 
départemental de l’Oise, l’Association met à la disposition des 
béné�ciaires des Auxiliaires de Vie sociale qui interviennent dans le cadre 
de l’aide à la personne :
 - Aide aux actes essentiels de la vie 
 - Aide aux tâches du quotidien 
 - Aide aux aidants, 
 - Aide à la sécurisation 
 - Aide à l’accompagnement
  à la vie sociale…

A DOMICILE 60
Aide à domici le
03 44 38 33 80

Vocation de la structure : Organiser, gérer et coordonner toutes 
les actions destinées à promouvoir l’aide à domicile ou de 
proximité individuelle ou collective, aux familles et à toute personne 
y compris personnes âgées et personnes en situation de handicap 
pour leur permettre de garder ou de retrouver leur autonomie et 
pour les seconder dans la vie quotidienne.

Pour organiser l’ensemble de ses activités,
l’Association emploie plusieurs catégories de professionnels 
intervenant à domicile :
 - les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF),
 - les Aides à domicile : Agents à domicile  (AD),  Employés à  
  domicile (ED), Auxiliaires de Vie Sociale  (AVS) et Aides  
  Médico-Psychologiques (AMP).

A Domicile 60 est une association d’aide à domicile départementale, loi 1901 à but non lucratif créée le 27 novembre 1952.

Région Abej-Coquerel
ZA Le Bois de Plaisance - 173 rue du Chemin Croissant - 60280 VENETTE 

03 44 42 77 32
ASD@fondationdiaconesses.org     

Fondation

Diaconesses
de Reuilly

UN SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Pour qui ?
  Les personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie
  Les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap ou   
  atteintes de maladies chroniques

Pour quoi ?
  Favoriser le maintien à domicile
  Dispenser des soins d’hygiène
  Préserver ou restaurer l’autonomie
  Conseiller, informer, et accompagner le béné�ciaire et les aidants   
  tout au long de la prise en charge

Par qui ?
  Des aides-soignantes
  Des in�rmiers libéraux avec lesquels le service a passé convention
  Des in�rmières coordinatrices

Comment ?
  Intervention sur prescription médicale
  Prestation prise en charge par l’assurance maladie

UNE EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER
Pour qui ?
  Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou de maladie  
  apparentée), diagnostiquées à un stage léger ou modéré

Pour quoi ?
  Améliorer ou préserver l’autonomie du béné�ciaire dans les activités  
  de la vie quotidienne
  Solliciter, préserver ou renforcer les compétences de la personne   
  dans différents domaines (motricité, mémoire..)

Par qui ?
  Des assistants de soins en gérontologie
  Une psychomotricienne
  Une in�rmière coordinatrice

Comment ?
  Intervention sur prescription médicale
  12 à 15 séances personnalisées au domicile autour
  d’activités adaptées   
  Prestation prise en charge par l’assurance maladie            

Service de Soins Infirmiers A Domicile
Crée en 1841 la Fondation Diaconesses de Reuilly est reconnue d’utilité publique.

Le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) intervient pour dispenser
des soins et contribuer au maintien à domicile des personnes accompagnées.




