Découvrez tous vos avantages
avec l’offre Duo Longévité.

3 heures de relais pour un rendez-vous
médical, faire les magasins, prendre l’air…
Ou simplement vous reposer.

Jusqu’à 36 heures* de remplacement garanties
en cas d’arrêts de travail distincts de plus de 7 jours ou
d’impossibilités médicales distinctes de plus de 7 jours
d’exercer une activité de soutien.
Une formation incluse pour découvrir les bons gestes et
les bonnes postures. Pour aider à la toilette, au repas…
Et pour mieux accompagner votre proche.

un bilan de la situation de l’aidé pour identifier ses
besoins et les aides auxquelles il peut prétendre

L’accès à un coaching santé personnalisé pour rester en
bonne santé, un service d
 ’appel de bienveillance.

* selon conditions prévues dans les Dispositions générales de l’offre Duo Longévité

Avec Duo Longévité, assurez une meilleure prise en charge de la personne dont vous vous occupez
et profitez d’un soutien permanent pour améliorer sa vie et la vôtre !

Une assistante de vie
pour vous reposer et
prendre des forces.
Pour prendre le relais et vous permettre un peu de repos au cours de
l’année, nous vous présentons une assistante de vie et nous la rémunérons
pour vous remplacer pendant 3 heures, le temps d’une course ou d’une
sortie. Vous n’avez rien à payer en plus pour bénéficier de ce service.
Cette assistante, spécialement formée, prendra le temps de vous
rencontrer pour maintenir les habitudes et tenir compte des envies de
la personne aidée. Efficace et discrète, elle vous permettra de souffler.

Un remplaçant si vous
êtes malade.
Vous êtes souffrant ? Qui va s’occuper de votre proche en perte
d’autonomie ? C’est nous ! Nous mettons à votre disposition une
assistante de vie qui vous remplace auprès de la personne que vous aidez
en cas d’arrêt de travail ou d’impossibilités médicales distinctes de plus de
7 jours d’exercer une activité de soutien. Ce remplacement peut durer de
3 à 9 heures par semaine en fonction de la formule choisie et atteindre
jusqu’à 36 heures par an pour 4 arrêts de travail.

Une formation essentielle
pour mieux prendre soin
de ceux que vous aimez.
Pour s’occuper d’une personne en perte d’autonomie, la bonne volonté
ne suffit pas. Nous vous proposons donc une formation pour apprendre
les bons gestes et les postures idéales pour déplacer la personne que
vous aidez sans vous faire mal. Cette formation est organisée à domicile
ou en visio si vous préférez.

Des appels réguliers pour
prendre de vos nouvelles.
La solitude est pénible à vivre pour les personnes isolées par l’âge ou
la maladie. C’est pourquoi avec Duo Longévité, la personne que vous
aidez peut recevoir chaque semaine des appels de bienveillance pour
briser cette solitude et partager un moment convivial par téléphone.

C’est vous qui en parlez le mieux !

Un bilan complet pour mieux
aider et être aidé.
Savez-vous que certains organismes versent des aides aux aidants et
aux personnes dépendantes ? Pour estimer votre éligibilité à une aide
financière, nous vous proposons un bilan complet de la personne que
vous assistez. Vous avez peut-être droit à une aide financière sans même
le savoir. Avec le bilan complet, vous êtes sûr de profiter de vos droits et
d’être mieux accompagné.

Monique. Grand Mère de Charlotte.

Charlotte T, aidante.

« Quand on est aidée, même par
quelqu’un qu’on aime, on culpabilise
parfois, c’est humain. Je pense que
l’offre Duo Longévité est une bonne
solution pour un accompagnement
plus serein. J’ai beaucoup apprécié la
formation reçue par ma petite-fille et
qui lui permet de maîtriser les gestes de
soin presque aussi bien qu’une assistante de vie.»

« J’aime m’occuper de ma mamie mais
je suis parfois inquiète : est-ce queje
fais les bons gestes ? Qui pourrait me
remplacer si je tombe malade ?Pour
moi l’offre Duo Longévité c’estde l’aide
concrète et aussi une bonne façon
d’avoir l’esprit tranquille.Je la recommande aux personnesqui s’occupent
d’un membre de leur famille, c’est
tellement important.»

Une question ? Un conseil ?
Appelez-nous
sans engagement !
0 980 980 390
(appel non surtaxé)

Un conseiller prendra le temps de vous expliquer en détails les avantages
de l’offre Duo Longévité et vérifiera avec vous tout ce que ce service peut
vous apporter au quotidien.
Vous pouvez également retrouver notre documentation complète sur

Ce service est proposé par Quatersperanto, une solution du groupe Ircem.
Quatersperanto est le spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de
dépendance et de leurs familles. Quatersperanto a été créé par le Groupe Ircem pour
assurer des services au quotidien auprès de nombreuses familles qui, comme vous,
méritent de l’aide.
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