
Favoriser le 
maintien à domicile

Faciliter l’accès 
aux services et aux aides

Un numéro unique 

     06 38 03 38 51

NOS VALEURS

Ilot Séniors est une entreprise qui promeut des 
valeurs et pratiques de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) conformément à la loi ESS adoptée 
en juillet 2014. 

Elle intègre dans ses statuts une gouvernance 
démocratique, instituant un comité de pilotage 
composé de l’ensemble des parties prenantes, 
Présidents, salariés, associés et bénéficiaires, 
entre autres. 

En prenant un abonnement vous devenez membre 
de ce comité

JE VOUS ACCOMPAGNE

Isabelle Raymond, 
Coordinatrice Autonomie et Fondatrice d’Ilot Seniors 

Directrice d’établissement dans les secteurs 
de la santé, la gérontologie et l’insertion, je 
soutien depuis 25 ans l’accès aux droits des 
personnes vulnérables.

Je vous accompagne au quotidien, chez 
vous, dans le respect de votre intimité. Je 
suis attentive à l’expression de vos besoins 
et je m’assure de votre accord avant toutes 
interventions.

NOUS CONTACTER  

  06 38 03 38 51
  contact@ilot-seniors.com
  www.ilot-seniors.com

Zone d’intervention 
Voiron, Pays Voironnais et alentours

Permanence sur le marché de Voiron

UN SERVICE POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES ET LEURS FAMILLES

Le premier bénéficiaire est la personne âgée 

Avec l’avancée en âge, il est facile de renoncer aux 
services et aux plaisirs qui vous font du bien !!!

La Conciergerie Ilot Seniors vous propose un 
accompagnement dans les démarches du 
quotidien pour que vous puissiez continuer à 
vivre une vie enrichissante à domicile. 

Nos services soulagent aussi les aidants 

En effet, l’aidant familiale se retrouve chargé 
d’une responsabilité chronophage, sans être 
préparé, pouvant conduire à l’épuisement.

Notre objectif est de vous soulager dans les 
démarches complexes, pour préserver vos bons 
moments en famille.



Pour les petits 
dépannages du quotidien

UN SERVICE DE CONCIERGERIE 
DÉDIÉ AUX SENIORS

UN SERVICE DE COORDINATION AUTONOMIE

Coordination Autonomie

Vous souhaitez rester vivre chez vous. Nous 
proposons un service de proximité pour organiser 
le quotidien des seniors et soulager les familles.

  FORMULE ASSISTANT AUTONOMIE
( 4h/mois avec 1 visite)
Service Conciergerie
+  Mise en place de solutions adaptées au 
maintien à domicile
+  Démarches administratives liées à la 
perte d’autonomie, incluant l’accès aux 
aides financières
+  Maintien du lien social

  FORMULE COORDINATION AUTONOMIE
( 8h/mois avec 4 visites)
� Formule Assistant Autonomie
+ Prise de rendez-vous et gestion de 
l’agenda
+  Coordination de l’ensemble des 
intervenants au domicile

  FORMULE SUR MESURE
Solution personnalisée selon vos besoins
� Recherche et sélection de prestataires
� Gestion administrative de la mise en 
place des solutions 
� Montage des dossiers de demandes 
d’aides financières (APA, APL, logement, etc.)

FORMULES Tarifs TTC
Tarifs TTC 
après crédit 

d'impôt*

Elaboration d’un plan maintien à domicile 249 € 124.50 €

Formule sur mesure 49,80€ / h 24,90 € / h

Formule Assistant Autonomie 178 € / mois 89 € / mois

Formule Coordination Autonomie 348€ / mois 174€ / mois

* Prestations éligibles au crédit d’impôt de 50%, conformément à l’article 199 
sexdecies du code général des impôts.

TARIFS DES SERVICES COORDINATION AUTONOMIE

Nous trouvons la solution à vos 
demandes et nous organisons les 

interventions à domicile pour vous. 

Nous avons sélectionné des 
partenaires reconnus pour leur fiabilité 

et leur sensibilité à l’accompagnement de 
personnes vulnérables

Par mise en relation :  12 € TTC (soit 6 €  après crédit d’impôt)

Formule Conciergerie : 35 € TTC (soit 17.50 € après crédit d’impôt)
� Mise en relation illimitée
� Invitation à des évènements sociaux mensuels – ateliers loisirs, 
débats, groupes de travail autour du bien vieillir à domicile 
� Membre du comité de pilotage du projet Ilot Séniors.

Tarif de mise en relation et organisation de l’intervention : 

3 FORMULES AU CHOIX 

Elaboration d’un plan 
de maintien à domicile

Nous proposons de définir avec vous les 
conditions nécessaires pour vivre chez vous une 
vie enrichissante, en toute sécurité.

� Recueil et analyse des besoins et des capacités 
en lien avec l’entourage familial et professionnel
� Recherche et présentation de solutions 
adaptées
� Proposition d’un plan d’action personnalisé 

Exemples de services accessibles via la conciergerie

� Transport intra cité
� Petits dépannages - bricolage
� Formation utilisation ordinateur et smartphone
� Petites courses et livraison
� Services Gros bras


