
RESTER À LA MAISON 
N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI SIMPLE...

Le groupe Orchidées, 30 ans d’expérience

Un personnel à votre écouteAssociation à but non lucratif

Mes enfants qui n’habitent pas dans le Nord 
ne voulaient pas me savoir seule dans notre maison 

familiale mais je ne voulais pas quitter mon domicile. 
C’est pour cela que nous avons fait appel aux Orchidées à domicile, 
ce qui m’a permis de rester chez moi tout en facilitant mon quotidien.

“

”Thérèse, 87 ans

Les Orchidées à domicile est une association loi 1901 à but non lucratif, membre du Groupe Orchidées. Les 
Orchidées c’est plus de 30 ans d’expérience auprès des seniors, 5 résidences EHPAD, 2 résidences services 
seniors, 2 maisons partagées et un hôtel dédié aux vacances pour séniors à Djerba, en Tunisie.

CONTACTEZ-NOUS,
nous sommes à votre écoute !
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

03 20 19 62 92
domicile@lesorchidees.fr

www.orchidees-domicile.fr

Les Orchidées à Domicile
1 Allée Mallet Stevens, Maison n°3 - 59170 CROIX

Maxence Bénézit
Directeur
06 72 91 57 11

Ornella Dante
Chargée de Projet
07 62 02 98 22

Zone d’intervention : Nord-Est de la Métroplole Lilloise

Siège social : 5 rue de Barbieux, 59100 ROUBAIX
www.orchidees-domicile.fr

les Orchidées à Domicile les Orchidées à Domicile@Orchidomicilelesorchidéesadomicile

N° SAP / 848828778



Bien-vieillir chez soi
Avec l’avancée dans l’âge, rester chez soi devient souvent complexe.
Les Orchidées à domicile se proposent de réaliser pour vous la coordination 
de l’ensemble des services vous permettant de rester dans votre logement en 
toute sécurité.

N O T R E  S O L U T I O N  C L É  E N  M A I N N O S  O F F R E S  À  L A  C A R T E

Aides à domicile

Assistance administrative et informatique
Offre bien-être : massage et relaxation (nous consulter)

Livraison de repas 
avec temps d’accompagnement

•  Repas savoureux préparés par les chefs de nos résidences 
(entrée, plat, dessert + potage + fromage + boisson + pain)

• Possibilité de repas supplémentaire pour 10€. Nous consulter

Offre Sécurité
•  Service d’écoute disponible 24h/24, 7j/7 via une  

plateforme dédiée, située en France métropolitaine.

•  Assistance la nuit de 22h à 6h, à la demande,  
par un professionnel des Orchidées.

Conciergerie

Nous 
évaluons 

votre situation 
et vos besoins 

lors d’une visite 
à domicile.

Nous 
établissons 

un devis, 
gratuitement, 

résumant 
les options 

choisies.

Nous 
sélectionnons 
un membre de 

notre équipe 
répondant le 
mieux à vos 

besoins.

Nous 
mettons 

en place et 
assurons le bon
déroulement de 
vos prestations 

et adaptons 
nos services 

en permanence 
selon vos 
besoins.

Nos Services
• Bilan personnalisé et conseiller dédié
•   Sécurisation du domicile avec un ergothérapeute  

salarié de la résidence EHPAD Les Orchidées
• Sélection des intervenants
•  Gestion administrative de la mise en œuvre  

et coordination
• Téléassistance 24h/24
•  Intervention la nuit d’un personnel salarié des  

Orchidées spécialement formé en cas de besoin
• Soutien des proches (formation, écoute, conseils)
• Conciergerie
• Portage de repas avec visite quotidienne

Entretien du logement

Aide aux repas

Accompagnement 
vie quotidienne

Accompagnement 
aux sorties

Entretien du linge

Inclus un trajet 
jusqu’à 30 kms 
+ l’intégralité de 
nos services.

Nos services sont 
aussi disponible 
sans abonnement,
contactez-nous !

Comment ça marche ?

1 2 3 4

À partir de

22€TTC
12,83€ TTC
après avantage 

fiscal

À partir de

40€TTC
20€ TTC

après avantage 
fiscal

À partir de

24€TTC/mois
12€ TTC

après avantage fiscal

25€/h
12,50€ TTC
après avantage 

fiscal

www.orchidees-domicile.fr www.orchidees-domicile.fr

Abonnement

60€/mois
30€ TTC

après avantage 
fiscal


