
Plus de 55 ans à vos côtés ! 

Le Jeudi 12 Avril, l’Agardom ouvre ses portes et vous propose une journée sur 
le thème de la prévention. 

 
Agardom fête cette année ses 55 ans d’expérience dans l’aide et 
l’accompagnement à domicile. 

 

Nous intervenons aujourd’hui auprès : 
> des personnes âgées 
> des personnes en situation de handicap, 
> des personnes en activité recherchant des possibilités de ménage « à la carte » 
> ainsi que pour la petite enfance. 

Agardom offre un large éventail d’activités susceptible de simplifier beaucoup de 
situations difficiles. 
C’est ainsi que nos 250 intervenants réalisent tous les jours de l’aide à la personne, 
aide à la toilette, à l’habillage, préparation de repas, lever, coucher, mais aussi de 
l’entretien du logement ou du linge, ainsi que de l’accompagnement aux courses 
ou également les interventions facilitant la garde d’enfants. 
Aujourd’hui, l’Agardom, c’est 55 ans d’expérience dans l’aide et 
l’accompagnement à domicile, un agrément qualité et, dernièrement, une 
certification Handéo pour l’accompagnement des personnes en situation de 
Handicap. 

A l’occasion de notre anniversaire, nous organisons une journée portes ouvertes sur 
le thème de la prévention. Au programme : 

 
> 9h : Ouverture de la journée, 
> 10h30 : Atelier « Promotion de nos activités », 
> 11h : Conférence de l’ASEPT – Association Santé Education et Prévention sur les 
Territoires sur le thème : « Soyez Acteurs de votre Santé » permet d’acquérir des 
données générales sur le processus de vieillissement, de s’informer sur les clés du 
bien vieillir et de distinguer le vieillissement usuel du vieillissement pathologique. 
> de 14h à 14h45: Atelier Diététique – Mme Guittard, 
> de 14h45 à 15h30 : Initiation aux premiers secours et manipulation du 
défibrillateur, 
> de 15h30 – 16h15 : Atelier Prévention Sécurité Routière avec une révision du code 
de la route 
> 16h30 : Pot de clôture et remerciements 

Tout au long de la journée, vous êtes invités à visiter nos locaux, rencontrer les 
responsables de secteur qui pourront répondre à vos demandes, visiter 
l’appartement pédagogique où nous réaliserons des démonstrations d’accessoires 
et matériels de manipulation de personne. Sur le parking, vous pourrez vous 
essayer au simulateur auto réflexe. 

Pour nous contacter pour plus de renseignements. 
Agardom – Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson – 05 55 83 35 00 – 
agardom@agardom.fr et http://www.agardom.fr/ 


