Un service aux personnes âgées ou en
situation de handicap
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Charlène Rousseau (assistance sociale de formation) et Nadège Beliarde (psychologue
clinicienne) se sont associées pour créer AD Seniors. |
Désormais, les habitants de l'agglomération nantaise vont bénéficier d'une nouvelle
enseigne de services destinés aux personnes âgées ou en situation de handicap, avec
l'ouverture de l'enseigne AD Seniors. Une assistante sociale (Charlène Rousseau) et
une psychologue (Nadège Beliarde) composent ce duo complémentaire permettant un
repérage précis des besoins des bénéficiaires et une prise en charge, à domicile,
personnalisée. Ces deux femmes, de déclarer : « Nous assumons nos choix
professionnels en intégrant à l'entreprenariat une vision plus sociale ».
Le réseau AD Seniors, c'est quoi ?
C'est un acteur de la dynamique économique locale, avec trois agences en LoireAtlantique ; un réseau qui est en avance sur les problèmes de déficience visuelle, qui
met en place des outils spécifiques.
Quels sont les services proposés ?
Ménage, courses, aide à la toilette, accompagnement chez le coiffeur ou préparation des

repas. Les auxiliaires de vie interviennent dans l'agglomération nantaise, ponctuellement
ou régulièrement, selon les besoins. Elles proposent également des gardes de nuit
complète et une garde itinérante de nuit.
Quel est le coût des services ?
Avant toute intervention, il y a un déplacement au domicile pour évaluer les besoins et
proposer un devis détaillé, gratuit et sans engagement. Des aides financières sont
possibles, via les caisses de retraite ou le conseil départemental. Toutes les prestations
sont déductibles des impôts. Avec l'accord du bénéficiaire, AD Seniors se charge
d'effectuer toutes les démarches.
Quelques infos pratiques
AD Seniors intervient dans l'ensemble de l'agglo nantaise avec un accueil téléphonique
de 8 h à 18 h 30, du lundi au samedi, ainsi qu'une astreinte pendant les week-ends et la
nuit pour les urgences. AD Seniors est partenaire de la Fondation des Aveugles de
France.
Qui sont les gérantes d'AD Seniors ?
Après une formation de psychologue clinicienne, Nadège Beliarde s'est orientée, il y a
dix ans, dans le secteur des services à domicile où elle est spécialisée dans
l'accompagnement des personnes confrontées à la dépendance. Assistante sociale de
formation, Charlène Rousseau a travaillé plusieurs années dans le milieu hospitalier. Elle
a été en charge de l'organisation des sorties d'hospitalisation des personnes en perte
d'autonomie.
Contacts. Tél. 02 51 13 05 97 ou 02 28 16 59 64.

