
 

Qui sommes nous ? 

Le souhait de la majorité des seniors est de vivre le plus 

longtemps possible à leur domicile, dans leur environnement 

et en « pleine santé » 

 
Entr’aide, depuis 1974, est le maillon d’une chaîne de 

maintien à domicile des personnes fragilisées. 

Nos interventions sont basées sur le respect du libre choix 

de la personne. 

Nos prestations sont individualisées, adaptées à la demande 

et aux besoins de la personne – dans le respect de ses 

droits fondamentaux, de ses biens, de son espace privé, de 

son intimité, de sa culture et de son choix de vie. 

 
Notre équipe composée de 32 personnes intervient au 

domicile auprès d’environ 250 usagers. 

La particularité de ce métier est que le domicile est à la 

fois un lieu privé, intime et l’espace de travail de l’aide à 

domicile. 

Nos collaborateurs sont majoritairement en CDI afin de 

garantir une stabilité auprès de nos clients et créer une 

véritable culture « d’entreprise » 

entr’aide 
40 rue de Dantzig 

75015 Paris 
 

téléphone : 01 45 31 51 49 

contact@entraide-dom.fr 
 

station tramway Brassens T3a 

station vélib 15044 

station autolib, 37 rue de Dantzig 
 

www.entraide-dom.fr 

 
centre mix’âges 
112 rue de Brancion 
75015 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

richaux 

Une certaine idée 

de l’aide à la personne 
entr’aide 

mix’âges 
jardin’âges 

 

Entr’aide assure un encadrement professionnel du 

personnel intervenant à domicile. Enfin, nous luttons contre 

les discriminations. 

 
- Union, fédération, réseau auquel est affilié Entr’aide 

- UNA Union des associations d’aide, de soins, et des 

services à domicile 

- URIOPSS 

- Membre réseau Culture Ville Santé 

- Membre du réseau mémoire en île de France 
 

Type d’Agrément qualité : Etablissement autorisé service à la 
personne - médico-social 

Attribué par : Conseil général 

En date du : 01/08/2007 

tél : 01 48 28 70 16 

mix-ages@orange.fr 
tél : 01 48 28 70 16 

mix-ages@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

personne âgée et/ou 
présentant un handicap 

 
 

maintien à domicile en 
favorisant l’autonomie 

 
 

sortie d’hospitalisation 

 

 
service de confort 

jardin’âges 
15 rue des Pé 
75015 Paris 
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Vivre 

harmonieusement 

et pleinement le quotidien 

 

Vie quotidienne 

entretien de votre logement, 

entretien de votre linge et repassage, 

préparation de vos repas et courses, 

sortie d’école, maternelle et primaire, 

informatique (formation, dépannage, 

installation) 

 
Une certaine idée de l’aide à la personne 
Prestataires de services à domicile 

 
 
 
 

 
Maintien à domicile, 
personne agée, personne handicapée 

entretien de votre logement, de votre linge, courses 

aide à la toilette, habillage, 

préparation et prise de vos repas, 

accompagnement dans vos déplacements à 

l’extérieur de votre domicile, 

entr’aide c’est aussi ... 

 

mix’âges (2008) 

Centre inter-générationnel 

 

 
Lieu de vie, espace de rencontre, espace d’information, Mix’âges 

offre des activités basées sur des échanges inter-générationnels 

et socio-culturels. 

 

 
Loisir création 

• mémoire du quartier 

 
Retour d’hospitalisation 

(promenades, rendez-vous médicaux, transports), 

accompagnement dans vos démarches 

administratives, 

• bibliothèque 

• théâtre / spectacles 
• informatique 

Social & Culturel 

entr aide 
• scrabble et jeux 

 

 
Santé - Bien-être 

 
• gymnastique douce 

• sorties culturelles, 

• sorties théâtre 

• concerts 

• expositions 

à la personne 
Interventions régulières ou ponctuelles d’aide à domicile 

Démarche qualité 

votre avis sur la qualité de nos services sera régulièrement demandé par le biais d’enquêtes de satisfaction 
et d’une visite annuelle à votre domicile. 

Nous nous assurerons du traitement des réclamations ainsi que de contrôles réguliers. 

Aide à la personne : 22€70 soit 11€35 après réduction d‘impôts 

(Tarif plein sans prise en charge : caisses de retraites, mutuelles, départements...) 

Vie quotidienne : 19€95 soit 9€97 après réduction d‘impôts 

(Tarif plein sans prise en charge : caisses de retraites, mutuelles... ) 

 
 
 

• expression 

• yoga 

• sophrologie et relaxation 

• auto-massage 

 

Retrouvez toute l’actualité de mix’âges sur le site 
www.mix-ages.org 

jardin’âges 
Jardin partagé (2009) 

 

 
Le jardin partagé est l’ «espace plein air» du centre mix’âges : 

lieu de mixité sociale proposant des activités collectives de 

jardinage dans une démarche participative et créatrice de lien 

social. 

 
 

Informatique : 40€ soit 20€ après réduction d’impôts 

 
Nos tarifs comprennent l’ensemble des salaires, charges, congés payés et les 
déplacements de notre collaborateur. 
Modes de paiement acceptés : chèque bancaire, virement, prélèvement, cesu. 

Nos horaires d’intervention 
Jour 
8h30-20h00 
Lundi au dimanche 

Nuit 
20h30-8h00 
Lundi au dimanche 
Par notre partenaire 

http://www.mix-ages.org/

