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Pourquoi faire confiance à l'ADAR ?
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Pour mettre en œuvre les interventions
d’ADAR Bêl' Nuit et d'ADAR Sérénité,
une équipe spécifique a été mise en
place. Elle est composée d’auxiliaires de
vie sociale expérimentées, qui sont
habilitées à intervenir pour tous les
actes essentiels de la vie quotidienne.
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L’ADAR dispose d’une réelle expérience
dans l’aide à la personne depuis près
de 40 ans et d’un agrément qualité.

Rue du Président Poincaré

Le territoire ADAR recouvre 5 cantons de Gravelines
à Bray Dunes et de Dunkerque à Wormhout.
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Afin d’offrir à ses bénéficiaires
toujours plus de confort, l’ADAR
propose deux prestations spécifiques :

Bêl' Nuit
des interventions programmées
adaptées aux besoins de la nuit

Interventions à la demande 24h/24
ou programmée

Sérénité
des interventions à la
demande 24h/24

L'objectif d'ADAR
Assurer une continuité avec l’aide de
jour classique en répondant aux
attentes et besoins spécifiques des
bénéficiaires :
Gestion des angoisses nocturnes,
Visite de sécurité,
Réponse aux appels de téléalarme …
Change et coucher tardif,

AIDE A LA PERSONNE

Un seul numéro :

03 28 66 96 82

Un seul numéro :

03 28 66 96 82

Bêl' Nuit
Les prestations proposées par ADAR Bêl' Nuit
et ADAR Sérénité visent à apporter confort
et sécurité aux bénéficiaires et à offrir un
répit pour les aidants :

> Aide directe à la personne : toilette,
change,
transfert,
lever,
coucher,
déshabillage, habillage, changement de
position
> Surveillance à la prise de médicament
> Collation
> Visite de sécurité
> Pour votre sécurité, lien direct
entre la téléalarme et ADAR Sérénité
> Gestion des sorties d’hospitalisation
non
prévisibles (passage aux urgences…)

Adar Bel Nuit est une prestation qui
fonctionne entre 21h et 7h. Elle offre
une alternative à la garde de nuit
classique en proposant aux
bénéficiaires et à leur famille un ou
plusieurs passages au cours de la nuit
pour des visites de confort ou de simple
contrôle de sécurité.
• De façon ponctuelle (retour
d'hospitalisation, absence de la
famille...) ;
• De façon régulière ;
• La nuit.

Sérénité
Les bénéficiaires concernés
ADAR Sérénité est une prestation qui
fonctionne 24h/24. L’abonnement
mensuel à cette prestation vous permet
de recevoir la visite d’un intervenant
pour tous les besoins urgents : toilette,
change, chutes….
Ces interventions peuvent s’organiser
en complément de la prestation
ADAR Bêl Nuit.

Passage chez Mme B tous les soirs à 22h30
pour la déshabiller et la coucher.
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Personnes en situation de handicap
Personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés
Personnes en soins palliatifs
Personnes sortant d’hospitalisation ayant
besoin d’une aide ponctuelle
Personnes gravement malades

Une expérience :

Passage exceptionnel chez Mme B le mardi 8
à 2h30 pour répondre à son appel de télé-alarme.

Une expérience :

Personnes âgées

Un responsable de l’ADAR se rend au
domicile de la personne et / ou en
milieu hospitalier afin d’élaborer un
projet personnalisé.

Devis

personnalisé & gratuit

