ADT 44-85 : Association d’Aide à Domicile pour Tous.
Au service des Ligériens et des Vendéens depuis près de 40 ans, l’ADT 44-85 est une association qui
a pour vocation l’aide à la personne et le service à domicile. Bénéficiaire de l’agrément qualité, elle
intervient auprès de Tous : personnes âgées, personnes en situation de handicap, famille,
enfant, aidant …
Notre réseau de professionnels : Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale et Auxiliaires de
Vieencadrés par des Responsables de Secteur, interviennent au domicile des usagers afin :
- d’aider et soutenir les personnesdans la gestion du quotidien (ménage, repassage, aide aux repas,
courses, accompagnement vers l’extérieur, tâches administratives, garde d’enfants…)
- d’aider et soutenir les personnes âgées, en situation de handicap et/ou de dépendance (gestion
du quotidien, aide aux transferts, à la toilette, aux levers et couchers, à la prise de repas,
accompagnement vers l’extérieur…)
- d’aider et soutenir les familles(gestion du quotidien, garde d’enfants, soutien à la fonction parentale
et éducative, conseil et orientation (accès droits sociaux), …)
- de maintenir et développer des liens sociaux auprès de tout public.
En complément de ces prestations individuelles, l’ADT propose des actions collectives pour :
- prévenir l’isolement : temps de rencontres conviviales avec des personnes âgées et/ou
dépendantes…
- effectuer un soutien auprès des parents : temps d’échanges sur des questions liées à
l’éducation, groupes de parole ….
- Organiser des ateliers à thème :
ateliers cuisine, ateliers « socio-esthétiques et
relaxation », ateliers jeux …
- Conseiller et assurer une médiation auprès de familles rencontrant des difficultés à gérer
leur facture d’énergie (électricité, chauffage…)

La Responsable de Secteur procède à une étude et une évaluation personnalisées permettant
d’apporter une réponse adaptée aux besoins et attentes des personnes accompagnées.
Quelle que soit la situation de l’usager, elle conseille, évalue les besoins, aide à constituer le
dossier (financements spécifiques possible en provenance de la CAF, MSA, Conseil Général
(APA, PCH, aide sociale ), CARSAT, caisses de retraite et mutuelle …) et assure la mise en
place suivi des interventions …
CONTACT : Odette GOUY, responsable de secteur.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 : 02.40.21.84.65
Agence ADT Saint Père en Retz : 12 rue Blandeau.
adt@aideadomicilepourtous.org
www.aideadomicilepourtous.org

