
Pour votre service d’aide  
à la personne, faites confiance  

à des professionnels :

Zone 
d’intervention :

NOUMÉA et
GRAND NOUMÉA

Devis et renseignements
Tél /Fax : 25 39 35 / GSM : 82 82 81

14 rue du Docteur Tiburzio – VDC
98800 - NOUMEA

lapresencedemanou@gmail.com
http://www.plan.nc/la-presence-de-manou-795

Tarifs
Des prix adaptés à vos besoins,  

en mode prestataire ou mandataire.

RESPONSABLE :  
Roselyne Bordas infirmière 
diplômée d’état, avec 30 ans 
d’expérience.

AUXILIAIRES DE VIE 
Qualifiées, chaleureuses, 
compétentes, dynamiques, 
respectueuses, discrètes,
attentives et disponibles.

  Pour une aide ménagère ?
  Pour aider un enfant, un malade, 
un handicapé ?

  Pour une dame de compagnie ?
  Pour s’occuper de vos parents ?
  Pour réapprendre à faire les actes de la 
vie quotidienne ?

  Pour retrouver une autonomie ?

Vous cherchez  
une aide à domicile ?

présence
de

la

Manou
Un accompagnement 
adapté à vos besoins

INFORMATIONS-ÉTUDES PERSONNALISÉES

7 J/ 7 J 2 4 h/ 2 4 h

25 39 35
82 82 81



présence
de

la

Manou
Nous vous proposons :
  une assistance (aux enfants, adultes, personnes âgées, handicapées et/ou dépendantes…) ;
 aux accidentés, pour le retour au domicile après une hospitalisation ;
  une assistance aux malades (Alzheimer, parkinson…) ; 
  un maintien à domicile ;
  des soins de confort quotidien (aide à la toilette, aide au lever et au coucher, habillage) ;
 la préparation et l’aide à la prise des repas ;
 activités d’éveil ;
  une aide aux travaux ménagers ;
  une garde de jour et de nuit 7/7 jours et 24/24 heures ;
  un accompagnement à l’extérieur (médecin, courses, promenade, centre de loisirs…) ;
  une présence, un soutien moral, une attention, une écoute, un réconfort au quotidien ;
 de réaliser des petits travaux de bricolage ;
  de constituer avec vous votre dossier de demande d’aide pour un plan d’accompagnement 
personnalisé : PAP ;
  une aide administrative relationnelle et sociale ;
  un service prestataire ou mandataire en fonction du nombre d’heures d’intervention ;
 …

« N ’hésitez pas à nous 
contacter pour l ’aide 

aux enfants et aux 
adolescents. »


