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L’équipe E&D de La Baule vous souhaite de
passer de très belles fêtes de fin d’année.
A l’occasion du départ d’Emilie,
assistante ménagère. Emilie quitte ses
fonctions pour une nouvelle
expérience professionnelle. Nous lui
COMPOSITION DE
L’AGENCE :
souhaitons bonne continuation et
plein de réussite.

3 Avenue Henri Bertho
44500, La Baule


02 40 60 28 01
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
labaule@essentiel-domicile.fr

Nous accueillons :
- Ludivine en tant qu’assistante ménagère
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

Nous sommes sur le
Web !

Isabelle le 11 Décembre
Claudine le 21 Décembre

-

MARCHE DE NOËL :

Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.essentieldomicile.fr/labaule/

Les commerçants d’Escoublac ont le
plaisir
COMPOSITION DE L’AGENCE
: de vous annoncer que la 6ème
édition du marché de noël se déroulera

Horaires :

Lundi > Vendredi
9h00 – 12h30
14h30 – 18h00
Samedi sur rendezvous

du 13 au 16 décembre 2018.

Repas de fin d’année :
Les fêtes de fin d’année approchent ! Avant de lancer les
festivités, l’équipe Essentiel & Domicile se réuni autour d’un
chaleureux repas le 21 décembre, où rires, anecdotes seront
de la partie. Un bon moment passé tous ensemble est
l’occasion de se connaître un peu plus.

Pensez à votre
entourage

Amis, voisins,
connaissance…

Essentiel & Domicile LA BAULE

N’hésitez pas à faire appel à Essentiel & Domicile
pour vos sorties
Le Dispositif « Sortir plus » a pour objectif de favoriser les sorties
des personnes âgées et leur offre la possibilité d’effectue, avec
l’aide d’un accompagnateur, des déplacements que l’âge pourrait
rendre difficile.
Le chèque Sortir + permet de
Pour
qui ?
d’accompagnement,
véhiculé ou non.
« Sortir plus » s’adresse aux personnes
âgées :

financer

 Isolées de 80 ans et plus
 Vivant à leur domicile
 Ressortissant des caisses de
retraite
ARRCO-AGIRC
sans
conditions de ressources

un

service
A quoi sert « Sortir Plus » ?
Il facilite les déplacements des personnes âgées.
Les sorties peuvent ainsi permettre de :
 Faire ses courses
 Aller à ses rendez-vous médicaux
 Se promener
 Rendre des visites à des amis ou des
proches
 Effectuer des démarches administratives
 Pratiquer des activités
associatives, etc…
 Aller chez le coiffeur, etc…

Soirée PPE :
Essentiel & Domicile était présent à la soirée PEE
Presqu'île Estuaire Entrepreneurs à ATLANTIA
PALAIS DES CONGRES DE LA BAULE ! Avec la
conférence de David Le Glanaër, au programme
: intelligence artificielle, big data et robotisation.

E&D est à votre service :

culturelles,

