
SERVICE PROFESSIONNEL
D’AIDE À LA PERSONNE 

Nous nous déplaçons
pour vous ou avec vous !

NOUVEAU



Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ou pour effectuer certaines tâches dans votre quotidien
et vous n’avez pas de solution ? 

Les prestations ci-dessous sont proposées à des tarifs abordables et facturées par la Commune.
Selon la situation, certaines prestations peuvent être prises en charge par votre caisse maladie. 

BESOIN D’AIDE ?
Ce service vous est destiné
et s’adapte à vos besoins !

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER:
+41 79 801 14 82

Du lundi au vendredi 
8h-12h / 13h30-17h

VOS TRANSPORTS MÉDICAUX
(MÉDECIN, HÔPITAL, PHARMACIE)
Pour vos rendez-vous médicaux, hors urgence, 
nous pouvons nous charger du transport aller-
retour, de vous accompagner et vous assister sur 
place. Dans la mesure du possible, évitez la prise 
de rendez-vous entre 11h et 14h.

            CHF 0.80 / km

LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS 
Nous organisons la collecte de vos déchets 
ménagers et les apportons à la déchetterie pour 
vous, sur demande, les mardis matin.

            CHF 10.- / collecte
            (Objets encombrants sur demande)

VOS COURSES
En cas de nécessité, nous effectuons vos courses 
pour vous. Nous pouvons aussi, sur demande, 
organiser votre transport aller-retour et vous 
accompagner pour effectuer vos achats. 

            CHF 10.- / course

AUTRES ACTIVITÉS SELON VOS BESOINS  
Nous sommes à disposition pour toute autre demande 
spécifique que vous pourriez avoir.

VOS REPAS LIVRÉS À DOMICILE
Pour que manger reste un plaisir, des repas 
préparés par l’un des restaurants de la Commune 
(selon un tournus) peuvent vous être livrés chauds 
à midi, du lundi au vendredi. 
Ceux-ci comprennent entrée, plat et dessert.

            CHF 18.-  / repas

Pas de solution pour vous déplacer ?
TOUS SOLIDAIRES : UN APPUI DANS VOTRE QUOTIDIEN



Elisabeth et Jean-Pierre Bopp, Le Bouveret

Un véhicule dédié à 100%
GRÂCE À UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Un véhicule adapté et 100% dédié à ce service d’aide à la personne 
a pu être acquis avec le soutien de diverses entreprises et particuliers 
de la région.
Nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé à ce 
financement et qui ont permis de mettre ce service sur pied rapidement.

MENUISERIE
AGENCEMENTS


