S ervice d’ A ide et
d’ A ccompagnement à D omicile

S ervice de S oins I nfirmiers
A D omicile

(Créé en 1973)

«Le Volvestre »
(Crée en 1980)

Le SAAD intervient sur les 10 communes
du canton de Rieux Volvestre.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile favorise
le maintien à domicile
des personnes par une aide et un
accompagnement à l’autonomie.
Missions :
- soutien à domicile :
- préservation ou restauration de l’autonomie
dans les actes de la vie quotidienne,
- maintien ou développement des activités
sociales et liens avec l’entourage,...
L’infirmière coordinatrice se déplace à
votre domicile pour :
- étudier votre demande et évaluer vos
besoins,
- proposer les financements correspondant à
votre situation,
- constituer votre dossier de prise en charge,
- assurer la liaison avec les autres partenaires
du maintien à domicile.

SAAD
11, Rue de la bastide
31310 RIEUX VOLVESTRE
℡ : 05 61 87 11 44

Email : sivom-rieux-sad@wanadoo.fr

Le SSIAD « Le Volvestre » intervient sur
les cantons : Rieux Volvestre,
Montesquieu Volvestre
Carbonne (sauf Lahitère et Saint Sulpice).
Ce service a un agrément de 65 places dont
3 places pour personnes handicapées.
Le SSIAD assure sur prescription médicale
des prestations de soins infirmiers, techniques
ou de base, de réadaptation, d’accompagnement, à
des personnes âgées dépendantes ou des adultes
handicapés.
Sous la responsabilité d’un infirmier
coordonnateur, l’aide soignante assure
- les soins d’hygiène et de nursing,
- la prévention des risques (chutes, escarres, ..),
- des conseils (alimentation, autonomie, ..),
- une surveillance ( poids, hydratation ..).
Le financement du SSIAD est assuré par
l’Assurance Maladie et par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie.

SSIAD « LE VOLVESTRE »
11, RUE DE LA BASTIDE
31310 RIEUX VOLVESTRE
℡ : 05 61 90 86 36

Email : rieux31.ssidpa@wanadoo.fr

LES SERVICES
DE
MAINTIEN
A
DOMICILE
‘

SIVOM DE
RIEUX VOLVESTRE
40, CHEMIN DE CHANTEMESSE
31310 RIEUX VOLVESTRE
℡ : 05 61 90 87 10
Email : rieux. sivom@wanadoo.fr

TRANSPORT A LA DEMANDE

PORTAGE DES REPAS

SERVICE A LA PERSONNE

(Créé en 1982)

(Créé en 1982)

(Créé en 2006)

Si vous habitez la commune
de :
Bax,
Gensac,
MINICAR du
Goutevernisse,
SIVOM adapté
Lacaugne,
Latrape,
Lavelanet de Comminges,
Mailholas,
Rieux Volvestre
Salles sur Garonne,
Saint Julien.
Vous pouvez bénéficier des services de
transport à la demande.
Ces services vous permettent d’aller:
- Jeudi, au marché à Carbonne
- Samedi au marché de Cazères

Prix du billet aller/retour par personne :

1,50€

Faciliter votre quotidien
Le repas comprend :
un potage,
un hors d’œuvre,
un plat garni,
un fromage et
un dessert.
(boisson et pain non compris)
Le repas sera livré 4 fois par semaine
pour une semaine entière.
La livraison s’effectuera
en voiture réfrigérée
par du personnel du SIVOM,
à votre domicile.

6,90€

(tarif au 1er octobre 2011)

Vous pouvez bénéficier d’une personne
compétente, salariée du SIVOM, pouvant utiliser
tout le matériel disponible.

Toutefois, la durée d’une intervention sera

concurrence avec le secteur privé.

entre 14h et 17h (sauf le dimanche)

et vous ramène chez vous.

- pour les menus travaux d’entretien,
de réparations,
de jardinage,
livraison de courses,
-pour une assistance administrative à domicile,…..

limitée à quelques heures lorsqu’il pourrait y avoir

au plus tard la veille

Le MINICAR vous prend chez vous

fiscaux :

Le prix du repas est fixé à

Pour bénéficier du MINICAR, il suffit d’appeler

TEL : 05 61 90 87 13

en bénéficiant d’avantages

Pour bénéficier de ce service,
il suffit d’appeler

TEL : 05 61 90 87 15
du lundi au vendredi,
deux jours, au moins, avant la date souhaitée.

Pour bénéficier de ce service,
il suffit d’appeler

TEL : 05 61 90 87 10
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

