
NOTRE
MISSION

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 assure un encadrement professionnel du
personnel intervenant à domicile. Enfin, nous luttons contre les
discriminations.

OU NOUS TROUVER ?
 

EXPOSITION ET JOURNEE NATIONALE AU
CENTRE MIX'AGES
112 RUE BRANCION

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
 

http://www.entraide-dom.fr/


PROGRAMME DE
LA JOURNEE

Exposition photos à Mix’âges 

"Pourquoi vieillir à domicile?" sera faite à 17h30 par Yves Claude Martin
(philosophe des savoirs)
"Le métier d’Aide à domicile" à 17h45 par Gina Ikken  (directrice de
Entr’aide à domicile)

Vendredi 17 mars à partir de 16h jusqu’à 19h

Une Rapide présentation de :

EXPOSITION
PHOTO

Pour la journée nationale de célébration des
aides à domiciles, Entr’aide vous propose une
après-midi de rencontres et dialogues avec
plusieurs aide à domicile et auxiliaires de vie

Autour d’une exposition photo: 
"Regard sur le vieillissement serein à domicile"

Photos en binôme aide à domicile et usagers.

Entraide a proposé à ses 30 auxiliaires de vie et
ses 180 usagers de faire des Selfies en binôme
aidant/aidé.

Ces selfies se font à la façon moderne du
smartphone comme instantané de la vie
quotidienne.

Ils sont réalisés par les aides à domiciles.
Ces regards croisés sont exposés avec un
vernissage convivial autour d’un pot.

TOUT AU LONG DE CETTE EXPOSITION DES DIALOGUES AURONT LIEU AVEC
DES AIDES À DOMICILES QUI SERONT PRÉSENTES

 

EQUIPE DE COORDINATION DU PROJET
BOJANA STRETENOVIC (AUXILAIRE DE VIE ENTR’AIDE À DOMICILE) FRÉDÉRIC BRUN (PRÉSIDENT ENTRAIDE)
LEILA IKKEN (DIRECTRICE QUALITÉ ENTR’AIDE), EMELINE CALLEC( ASSISTANTE RESPONSABLE DE SECTEUR)



QU'EST CE QU'UNE AIDE A
DOMICILE ?

 Le métier de l'aide à domicile ou auxiliaire de vie s'acquiert par formation
et acquisition de diplôme. Il représente un ensemble de techniques
professionnelles et savoir faire. A cela s'ajoute de nombreuses capacités
humaines : patience, sens du contact, écoute, empathie et capacité
d’adaptation, autonomie et force d’initiatives impératives pour leur
proposer des activités et un maintien du lien social. 
Il faut aussi être en bonne forme physique car l’activité impliquant de
nombreuses manipulations des personnes ou des appareillages mais
également  une bonne dose de réactivité et de sang-froid, afin d’être en
mesure de faire face à d’éventuelles situations d’urgence.

Vivre son Grand Âge à domicile. C’est le souhait de 85% des Français.
Cette demande s’appuie sur la certitude de vivre plus longtemps que
ses propres aînés. Garder près de soi des repères éprouvés,
Prolonger librement ses habitudes d’occupation quotidienne, en loisirs
et culture.
           Il y de plus la connaissance rassurante de solutions d’aide
et de soins médicaux à domicile venant compenser une perte
d’autonomie plus tardive qu’auparavant. Plus encore le maintien
à domicile repousse l’âge des handicaps d’éveil, de mobilité et
d’isolement. Les journées sont rythmées par la venue d’aides
professionnelles qui peuvent combiner prise en charge  sous
toute ses formes et relation humaine. 
Grâce aux aides à domicile ,vieillir chez soi devient  une réalité .
Ce sont elles que nous célébrons le 17 mars. 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI



Le 17 Mars, nous célébrons les aides à domicile qui se
mobilisent pour accompagner les personnes âgées et/ou
en situation de handicap ainsi que toutes les personnes

qui ont besoin d'aide pour rester chez elles.

VOTRE ENGAGEMENT
NOUS EST ESSENTIEL :


