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PROFESSIONNELS DES SERVICES À LA PERSONNE, 

NOUS NOUS ENGAGEONS 
 

Accueil. Disponibilité. Réactivité. 
Répondre de manière rapide et 
adaptée à chaque demande. 

 
Clarté. Rigueur. Transparence. 
Fournir des informations complètes et 
fables tout au long de la prestation 
 
Personnalisation. Écoute. Suivi. 
Adapter notre intervention à l’évolution de vos besoins. 
 
Compétences. Expériences. Savoir-faire. 
Mettre à votre service des intervenants compétents et profes-
sionnels. 
 
Confidentialité. Respect. Discrétion. 
Respecter votre vie privée et votre intimité 
 
Qualité. Évaluation. Amélioration. 
Faire évoluer nos pratiques pour améliorer votre satisfaction. 
 

Remerciements 
 

AUXIVIE services & accompagnement remercie l’ensemble de 

son personnel, partenaires, prestataires et fournisseurs. 

Sans qui, l’existence, la croissance constante et pérenne de  

nos activités ainsi que la notoriété de 

qualité auprès de nos clients n’auraient 

pu ce faire. 

Nous nous engageons à respecter les 

principes de la Charte nationale Qualité. 

La Direction 

Nos valeurs 

 

 

Votre bien-être est notre objectif 

 

Notre secteur d’intervention ... 

SERVICES AUX PERSONNES À 

DOMICILE  
//twitter.com/auxivies 
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Champ d’action 

Ils nous ont fait confiance ... 

Aide aux séniors et personnes handicapées 

Liste non exhaustives 

AUXIVIE Services & Accompagnement 

Aide à Domicile 

AUXIVIE Services & Accompagnement 

s’est engagée dans la Professionnalisation 

de l’aide à domicile pour garantir des 

interventions de qualité par du personnel 

compétent, qualifié et justement rémunéré. 

L’équipe dirigeante est appuyée dans ses fonctions par une 

équipe opérationnelle fortement impliquée. 

 

La société Auxivie Services 
& Accompagnement est 
située au 50 rue Ernest 
Renan 69120 à Vaulx-en-
Velin. 
 
Nous intervenons dans tout 
le département du Rhône. 
Notre structure est déclarée par l’état sous le numéro 
SAP802993741.  
 

Nous vous recevons du lundi au vendredi de 9h à 17h au 
sein de notre bureau.  
  
En dehors des heures d’ouverture, un répondeur est à votre 
disposition. Pour les prestations d’assistance de vie un nu-
méro d’urgence vous est communiqué. 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer   afin que nous puis-
sions vous   présenter   l’ensemble   de   nos  services   et   
répondre   à   vos questions. 

AUXIVIE  vous propose sur Lyon  et sa périphérie, ses pres-
tations de services à domicile et 
d'aide à la personne. Nous assurons 
une présence quotidienne auprès de 
personnes dépendantes, personnes 
âgées et personnes handicapées, et 
proposons nos prestations de services 
à domicile de manière ponctuelle ou 
régulière à tous les particuliers. 
 
- Aide aux séniors et personnes handicapées 
- Aide à Domicile 

 Courses de proximité 

 Préparation des repas 

 Aide à la prise des repas 

 Aide au Lever et au Coucher 

 Aide à la toilette 

 Aide à la mobilité et transports 

 Compagnie de jour 

 Promenade d’animaux de compa-

gnie Suivi de la prise des médica-

ments Garde de jour et de nuit 

 

 Ménage/Repassage 

 Lessivage, nettoyage des vitres 

 

Nos auxiliaires de vie interviennent au domi-

cile des personnes âgées, malades ou handi-

capées afin de les aider dans l’accomplisse-

ment des actes essentiels de la vie quoti-

dienne, le maintien à domicile, la préservation et la stimula-

tion de leur autonomie. 

Nos engagements 

« Aide à domicile et maintien des 

personnes dépendantes » 


