
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, 
la Croix-Rouge française pilote près de 600 
établissements et services dans les secteurs 
de la santé, du médico-social et de la formation.

L’association propose aux personnes âgées 
qui ont besoin d'un soutien quotidien ou ponc-
tuel, des solutions adaptées à leur situation : 
accueil de jour, hébergement, prestations 
d'aide et de soins à domicile…

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Nos pratiques professionnelles sont 
fondées sur le respect des souhaits 
de la personne, de son histoire et de 
ses habitudes de vie.”

65 000 
bénévoles

16 700
salariés

Plus de 1 000
implantations locales

Votre 
accompagnement 
sur mesure

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

https://pourvous.croix-rouge.fr

EHPAD  
Les Marronniers

Dispositif vivre@lamaison

Contactez-nous



Qu’est-ce que c’est ?
Vivre@lamaison est une solution pro-
posée par l’Établissement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Les Marronniers et le service de soins 
infirmiers de Rouillac pour rester chez 
soi, en s’appuyant sur les services 
d’aide et de soins du territoire.

”Vous recherchez 
une solution 
d’accompagnement 
renforcée pour rester  
à domicile, pour vous  
ou l’un de vos proches ?

La Croix-Rouge française vous 
propose son service innovant : 

  VIVRE@LAMAISON

Aide et soins à domicile
+ Un interlocuteur unique pour coordonner 

l’ensemble des interventions à domicile ;

+ Un plan d’accompagnement personnalisé ;

+ L’adaptation et la sécurisation du domicile grâce à :
•  L’évaluation du logement
•  Une plateforme de téléassistance 24h/24, 7j/7
•  Des solutions numériques et objets connectés
•  Une astreinte en cas de besoin d’intervention

+ Une aide aux démarches administratives.

Activités et services  
proposés par l’EHPAD

+ Une solution d’hébergement temporaire  
ou d’urgence pour 72h ;

+ Des séances avec un psychologue,  
une psychomotricienne et/ou un ergothérapeute ;

+ Des ateliers de prévention et d’éducation à la santé ;

+ Des animations : événements festifs ; ateliers  
créatifs, musicaux, esthétiques et de bien-être ;  
jeux de société, de mémoire ;

+ Un accès au restaurant ou au salon de coiffure  
(en option).

1

2

Des services d’accompagnement  
sont également proposés aux aidants.

L’ensemble de ces prestations s’inscrivent 
en complémentarité des aides quotidiennes 
ou des actes infirmiers réalisés.

Vivre@lamaison permet aux  
seniors d’être accompagnés par  
une équipe de professionnels dédiés : 

coordonnateurs autonomie,  
assistants de soins en gérontologie,  
aides-soignants, aides à domicile,  
infirmiers, psychomotriciens,  
ergothérapeutes, animateurs…

MODALITÉS D’ADMISSION
Après une évaluation des besoins à domicile 
par les équipes de Vivre@lamaison, votre 
dossier sera étudié dans le cadre d’une 
commission d’admission pluridisciplinaire.

Contactez-nous 
pour en savoir plus 
sur les modalités 
d’admission  
et les territoires 
d'intervention.
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