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RÉSIDENCE LES SENIORS ET RÉSIDENCE JASMIN

Être chez soi, le service en plus !
Situées au cœur de la Provence, ces deux maisons réservées
à l’hébergement des seniors permettent aux couples comme
aux personnes seules de profiter d’un service de grande
qualité au moment où ils le désirent.
Du studio à l’appartement 2 pièces avec terrasse, vous
personnalisez votre nouveau chez-vous en conservant les
meubles et les objets qui vous sont chers. Pour votre confort,
les repas sont réalisés sur place par des chefs généreux et
l’entretien de votre logement (ménage et blanchisserie) assuré
toutes les semaines.

Résidence Jasmin
83340 Le Thoronet

Profitez-en ! Une remise de 500 € vous sera accordée pour
tout contrat long séjour signé avant le 01/07/17.

04 94 60 67 67

SERVICES+

Résidence Les Seniors
13112 La Destrousse

Possibilité de bénéficier de l’aide au logement, possibilité de recevoir
des invités en salle, minibus à disposition 1 fois par semaine, portage
de plateau repas, petit-déjeuner à l’appartement, service linge
(changement linge de maison 1 fois par semaine), service ménage,
boutique, coin presse, salon de coiffure...

residence-jasmin-thoronet.fr

04 42 18 47 00

www.residencelesseniors.fr

Déduction fiscale égale à 50% des sommes engagées dans la
limite d’un plafond par an pour les personnes imposables.

Communiqué

VALÉRIE DIBON
Cette thérapeute est diplômée et
spécialisée en gestion de la douleur,
qu’elle soit chronique, aigüe, neurogène
ou psychogène. Elle reçoit dans son
cabinet les adultes mais aussi les enfants
et les adolescents qui souhaitent se
défaire de leurs comportements isolants,
leur stress, leurs émotions négatives ou leurs
angoisses liées à la scolarité.
Valérie Dibon intervient en entreprise, en prévention et gestion
des risques sociaux-professionnels.
Cette structure à taille humaine, dirigée par Nicolas OLLIER,
s’adresse à toute personne désireuse de vivre chez elle, en toute
sécurité et dans le respect de son intégrité et de sa dignité. Ses
équipes professionnelles, proches et positives sont sélectionnées
autant pour leurs compétences professionnelles que pour leurs
capacités relationnelles car nous savons qu’un bon moral est source
de bonne santé !
belvie offre des services conviviaux, évolutifs et innovants, toujours
en lien avec les proches.
Un suivi régulier est assuré via trois vecteurs de communication : le
cahier de liaison rempli par l’auxiliaire belvie, les contacts téléphoniques
à l’initiative de la chargée de planification et enfin les visites à domicile.
Des outils de supervision modernes et innovants permettent aux
équipes belvie de gérer sereinement l’activité, en particulier tout
évènement susceptible d’entraver la bonne marche de l’organisation
en place : interventions en urgence, gestion des remplacements…

Un encadrement présent et réactif
Pour chacune et chacun de ses visités, belvie offre deux niveaux
d’encadrement. Le premier niveau est présent en agence, via nos
chargées de planification affectées aux mêmes bénéficiaires pour un
meilleur suivi dans le temps. Le second niveau offre un relais sur le
terrain, au plus proche de nos visités et de nos auxiliaires, à travers
nos auxiliaires référentes.
Ainsi, chaque bénéficiaire dispose de deux interlocuteurs privilégiés,
connaissant parfaitement son dossier et disponibles sur simple appel
téléphonique ou email durant les horaires de bureaux ou via notre
plateforme de veille Allo’belvie accessible la nuit ou le week-end tout
au long de l’année.
Depuis 2007, belvie est agrée par la préfecture du VAR pour pouvoir
intervenir sur du public fragile. Nous avons ainsi permis à des milliers
de personnes de poursuivre leur vie à domicile, sans pour autant être
un fardeau pour leur famille, au sein desquelles belvie a pu ramener
sérénité et tranquillité d’esprit.
Tout est pensé chez belvie pour permettre l’indépendance à domicile
avec toujours cette volonté de rester professionnel, proche et positif.

Agréée par la préfecture du Var depuis 2007

Interventions dans le Var et les Alpes-Maritimes,
7J/7, 24h/24, dimanches et jours fériés compris.

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 18h30. Samedi sur RDV

04 94 47 94 49 • info@belvie.fr • www.belvie.fr

Centre médical Guynemer, 2ème étage, 1 avenue Guynemer
13700 Marignane - 07 68 04 56 84
Valérie DIBON Sophrologie Reiki Hypnothérapie Ericksonienne

ADVH
Aide à domicile de la vallée heureuse
ADVH, entreprise familiale à taille
humaine, propose des prestations
de maintien à domicile auprès
des personnes âgées et/ou en
situation de handicap temporaire
ou permanente ainsi qu’un
accompagnement lors des retours
d’hospitalisation. Dynamique et
réactive, ADVH garantit la qualité des prestations réalisées grâce à un
personnel diplômé et expérimenté. Les équipes interviennent dans les
communes du littoral varois, de St Cyr-sur-Mer à La Londe des Maures.
23 rue du Char Verdun, 83160 La-Valette-du-Var
04 94 12 32 74 - www.advh-lavaletteduvar.fr
contact@advh-lavaletteduvar.fr

APPORT TEMPS
Facilitateur de vie
Votre temps est précieux. Pour économiser
quelques heures et les consacrer à vos loisirs
et à vos proches, les membres d’Apport Temps
se tiennent à votre disposition. Selon les
besoins de votre foyer, vous avez le choix entre
plusieurs prestations à associer ou alterner :
ménage, repassage à domicile ou par collecte, aide aux sorties, soutien
administratif, garde d’enfant de plus de 3 ans… Le plus : la société
accepte les règlements par chèque emploi service ! Prestations prises
en charge par L’APA (aide du Conseil Général).
04 92 900 998 - 06 19 756 331 - www.apporttemps.net
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ABADIE SPA
Pour retrouver un corps svelte, tonique et rajeuni, optez pour le défi
minceur par Abadie Spa. Il s’articule autour de 5 piliers fondamentaux :
une prise en charge personnalisée prenant en compte vos aspects
physiques et émotionnels, l’hypnose méthode Chataignier, l’élimination
des graisses localisées grâce aux dernières technologies, l’alimentation
anti-addiction et la nutrithérapie. On se fait plaisir : 1 séance de
Cryolipolyse à 150  € au lieu de 230  € ou 1 séance de Radio Fréquence
visage à 20  € au lieu de 40  €, valable jusqu’au 30/09/17.

374 avenue du Général de Gaulle, « Les Rocades » Villa 8
06110 Le Cannet - 06 22 32 65 32
www.abadie-spa.fr - Abadie SPA

GOULOUMÈS MARIE
Relaxation
La sonothérapie consiste à utiliser les
vibrations des sons afin de vous relaxer,
vous soulager, réveiller vos capacités
d’amélioration et retrouver l’harmonie.
Marie vous reçoit pour une séance de
détente profonde où vous serez portés par les
différents sons de la voix et des instruments
de musique, dont les bols tibétains.
Une expérience de bien-être unique.

Mon service d’aide à domicile
Fondée en 2007, l’association a pour objectif
d’apporter un soutien aux familles dans toutes les
difficultés qu’elles peuvent traverser. Qu’il s’agisse
de la garde d’enfant pour les parents qui travaillent
ou de l’accompagnement des personnes âgées ou
en situation de handicap, 10 agences nationales
sont à votre disposition.

1 rue Paul Conte Devolx, 13300 Salon-de-Provence
06 31 69 30 34 - sonotherapie-bien-etre-salondeprovence.com

BERNI DU PAYRAT
Sophrologue et thérapeute
Il est temps de réveiller vos énergies et de mobiliser vos ressources
pour mieux vivre au quotidien. Grâce à la sophrologie, Berni du
Payrat stimule vos propres capacités de guérison afin d’enrayer le
cycle du stress et de vous aider à surmonter les angoisses, la colère et
la fatigue. Plusieurs outils sont utilisés à l’image du Reiki, de l’EMDR
(traitement par mouvements oculaires), la PNL
(programmation neurolinguistique), la sophroanalyse et l’alignement.
17 avenue du Général Koenig
13090 Aix-en-Provence
Une séance : 70 € - 06 15 83 68 13
provence-sophrologie.com

Avec son nom prédestiné, l’association place la
famille et son épanouissement au cœur de ses
priorités. En service ponctuel ou récurrent, les
bénéficiaires profitent d’un accompagnement surmesure, dans la discrétion et le respect de la vie
privée. En palliant l’isolement physique comme
mental, les aidants participent à votre sentiment
de sécurité et de sérénité.

152 grande rue de Saint-Clair
69300 Caluire-et-Cuire
04 72 93 99 59

Communiqué

Depuis plus de 20 ans,
Vous aider nous tient à

Centre d’Audition Aix-En-Provence • 04 42 93 07 07
7 boulevard de la République, 13100 Aix-En-Provence

• Une aide à domicile pour l’entretien du domicile, les courses,
le repassage, la cuisine… ?

Parce qu’une aide auditive est toujours moins visible qu’une
surdité, il est important de s’équiper dès les premiers signes
d’inconfort. Pour faire le point sur votre audition et sur votre
appareillage, Didier AFECTO vous reçoit au sein d’Allovon
Espace Audition, une véritable institution à Aix-en-Provence !

• Une assistante de vie pour en plus de l’entretien du domicile,
l’aide à la toilette, l’aide aux soins, la stimulation… ?

Nous sommes là pour vous aider !

En complément des mesures prises par votre ORL, l’audioprothésiste réalisera
une série de tests et d’essais afin d’adapter votre appareillage à votre profil et
vos attentes en matière de correction. Une fois adoptée, l’aide
auditive est contrôlée et ajustée régulièrement.

• Aide à la constitution des dossiers d’aides financières Conseil
Départemental (APA), mutuelles, caisses de retraite…
• Ces prestations ouvrent droit à des réductions d’impôts.
• Solidarité, efficacité et qualité sont nos maîtres mots.

Bénéficiez des engagements
d’Allovon Espace Audition :

Agrément Simple et Qualité Préfecture du Var N°R/120307A/083/Q/058

Bilan audition offert, essai gratuit, 4ème année de garantie
offerte, tiers payant selon mutuelle, facilités de paiement.

100 € de réduction à valoir sur l’achat d’un
appareillage stéréophonique (valable jusqu’au 30/06/17).

393 avenue Colonel Picot, 83100 Toulon
04 94 31 27 06 ou 04 94 28 76 97
231 quai St Pierre Le Brusc, 83140 Six-Fours-les-Plages
09 51 78 62 14 ou 07 69 43 17 06
association.afsv@numericable.fr - N° astreinte: 06 37 48 46 07

ELYSE GERMOND

AID 83

ROBIN BÉATRICE

L’hydrothérapie du colon

« Pour servir votre vie au quotidien »

Psychanalyste et thérapeute

Votre ventre est votre second cerveau.
De son état dépend votre santé globale.
Grâce à un nettoyage doux à l’eau, votre
colon se défait des substances toxiques
qui empoisonnent votre corps. Dès lors,
votre teint se rafraichit, votre taille s’affine
et votre abdomen se tonifie. Grâce aux
conseils nutritionnels prodigués par
Elyse Germond, votre organisme assimile
avec plus de facilité les nutriments et les
vitamines essentiels à votre bien-être.

Cabinet d’hydrothérapie et nutrithérapie
9 impasse de la Maison
84370 Bedarrides - 06 10 28 27 80
hydrocolon84.skyblog.com

Conserver votre autonomie tout en vous
soulageant des contraintes du quotidien,
une mission pour AID 83. Créée en 2009 et
dirigée par Céline Trehin, cette structure
met en relation des aides à domicile et
des auxiliaires de vie expérimenté(e)s
et diplômé(e)s. Pour vous permettre de
vous déplacer facilement, ils ont à leur
disposition 5 véhicules dont 2 équipés pour
les personnes à mobilité réduite. Tout est
fait pour vous offrir un maximum de liberté
et de sérénité !
Le Firmament A
334 boulevard Général Brosset, 83200 Toulon
04 89 29 11 80 (24H/24 et 7J/7)
www.aid83.org

Béatrice, psychanalyste et thérapeute
en
psychosomatique
relationnelle,
vous accompagne vers une meilleure
connaissance de vous-même. Elle vous
aide à vous libérer des conditionnements
de votre passé par l’expression de vos
émotions et imaginaire, afin de retrouver
votre authenticité et une harmonie
corps-esprit. Dans un cadre bienveillant,
neutre et sécurisant, elle accueille enfant,
adolescent, adulte, couple et famille.

234 avenue Félix Ripert, Bât A,
Le Montmirail
84100 Orange - 06 70 91 64 09

Communiqué

AIDE À DOMICILE VAROISE
Association mandataire
Depuis 25 ans, l’Aide à Domicile
Varoise prend soin de vous. En vous
accompagnant chaque jour, l’équipe
améliore votre qualité de vie et vous
offre le soutien dont vous avez besoin.
Les familles comme les personnes
isolées jouissent d’un accompagnement
irréprochable avec possibilité de garde de jour et/ou de nuit 7j/7, de la
réalisation des tâches ménagères aux petits travaux de jardinage en
passant par l’aide à la toilette. Même dans l’urgence, l’association vous
présentera des intervenants qualifiés et disponibles.
Toulon et alentours (communes Est et Ouest)
Les Arbousiers BAT G, Mail de La Planquette
83130 La Garde - 04 94 41 90 29

BÉATRICE DEVLOO
Naturopathe
Votre santé est précieuse, alors, préservez-la grâce aux trésors que vous
offre la nature. Depuis 15 ans, Béatrice Devloo, spécialiste en nutrition et
conseillère en élixirs floraux, vous accompagne vers le bien-être physique et
émotionnel : ralentissement du vieillissement, amélioration du sommeil,
prévention du diabète, régulation du système
immunitaire, soulagement des douleurs... En
étudiant votre histoire personnelle, elle décèle
l’origine de vos problématiques afin de vous
soulager durablement.
2255 chemin du Canal
13860 Peyrolles-en-Provence
06 19 18 10 57 - Beatricedevloo

ACSED
Services à domicile et à la personne
ACSED, société familiale sur la Côte
d’Azur, propose des services sur-mesure :
entretien de la maison, aide aux seniors,
jardinage, garde d’enfants. Chacune de
ses prestations est proposée à un tarif
unique sans formule ni supplément.
Le personnel expérimenté est dévoué
envers les clients afin de construire une vraie relation de confiance et
de respect. Fidèle à son éthique, le professionnalisme et la notoriété
d’ACSED est un gage de qualité.
13000 route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
09 67 16 09 17 - www.acsed.com

Spécialiste des dispositifs médicaux pour les
traitements de l’incontinence, Ariane Médical
vous accueille et vous propose un service
personnalisé unique.
Avec Innovo®, enfin un traitement innovant de
l’incontinence par stimulation totalement externe.
Pour les femmes comme pour les hommes.

Innovo®, grâce à
sa technologie
brevetée MultipathTM,
est un dispositif
médical efficace
et cliniquement
approuvé.

Les plus :
• Procédé non invasif.
• Résultats significatifs rapides.
• Utilisation facile et confortable.
• Traite durablement la faiblesse
des muscles du plancher pelvien
et des sphincters, cause la plus
courante de l’incontinence.
• Conventionné par l’assurance
maladie.

Tonifier votre périnée et retrouvez assurance,
bien-être et vie sexuelle épanouie.
CONTACTEZ NOUS !

116 Corniche Kennedy, 13007 Marseille

Tél : 04 91 52 57 00 - Fax : 04 91 52 57 13
ariane-medical@wanadoo.fr
www.arianemedical.com
www.arianemedical.fr

Dispositif médical, consultez la notice pour plus d’informations. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.

