SERVICES A LA PERSONNE
Fondation Edith Seltzer

118 Route de Grenoble à Briançon
Tél. 33 (0)4 92 25 32 32
fam-samsah@fondationseltzer.fr
Bureau accessible aux 4 handicaps
• Service qui s’adresse à toute personne adulte vivant une
situation de handicap, quelles que soit les « déficiences »,
vivant ou souhaitant vivre à domicile.
• Son territoire d’action est le grand Briançonnais
(Queyras/Guillestrois/Pelvoux compris)
• L’accompagnement peut être permanent, temporaire ou
séquentiel.
• Pour accéder à ces services, il faut être détenteur d’une
notification de la CDAPH (Commission Départementale pour
l’Autonomie des Personnes Handicapées)
• Les Services proposés par une équipe pluridisciplinaire :
– évaluation des besoins
– accès et maintien des droits
– accès aux soins adaptés et aux aides humaines
– accompagnement dans la vie quotidienne
–
maintien
ou
accompagnement
scolaire/professionnelle

à

l’insertion

– aide et soutien aux aidants familiaux
Foyer de vie Fondation Edith Seltzer
direction@fondationseltzer.fr / foyerdevie@fondationseltzer.fr
– Foyer d’hébergement et accueil de jour

– Accueil temporaire avec hébergement de moins de 3 mois
(vacances – séjours)
– Service à domicile pour personnes atteinte de tous types de
handicaps (Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes
Handicapés)
– Foyer d’accueil médicalisé
– Plateforme pour les aidants

L’ADMR

Central Parc 1 à Briançon
Tél. 33 (0)4 92 46 79 11 / 33 (0)4 92 52 13 02
asso.briancon@admr05.org
• Bureau accessible aux personnes à mobilité réduite
• Association d’aide à domicile, l’ADMR propose différents
services aux personnes dites « fragiles » : personnes âgées,
personnes handicapées.
• Les Services proposés : Ménage, courses, transport de
personnes à besoins spécifiques dans le Grand Briançonnais,
installation de télé-alarmes, prestations d’auxiliaires de
vie… Le service à la mobilité avec un véhicule aménagé pour le
transport des personnes à mobilité réduite.

AXEO

23 rue alphand à Briançon

Tél. : 33 (0)4 92 54 26 92
secretariatbriancon@axeoservices.com
• Bureau accessible par rampe
• Entreprise privée des services à domicile, grâce à un
agrément qualité délivré par la Préfecture des Hautes Alpes,
elle a l’autorisation de dispenser des services à des
personnes dites “fragiles” : personnes âgées, personnes
handicapées, enfants de moins de 3 ans

