J’adhère à une solution
collaborative innovante

Les bailleurs
sociaux jouent un
rôle primordial dans
la relation avec leurs
locataires.

J’innove pour améliorer le quotidien
de mes locataires
Perte d’autonomie
Vos locataires souhaitent rester à domicile. Ils ont besoin de services spécifiques et adaptés.
Comment répondre à leur besoin d’épanouissement ?

Mieux vivre chez soi, dans son logement
Une plateforme pas comme les autres.
La digitalisation des services par l’humain pour l’humain.

Interface
=
option d’efficacité
et de rapidité

Le process

Conseiller et informer

les aidants et leurs proches
sur les solutions.

Diagnostiquer

les besoins pour accompagner.

Préconiser

des solutions de façon
personnalisée.

Neutralité
Objectivité
Transparence

Mettre en relation

pour coordonner les accès
aux services d’aide à domicile.

Évaluer

les prestations et améliorer
la qualité des services rendus.

IA (Intelligence Artificielle) : pour mieux se repérer dans un secteur complexe mon
interface intelligente est dotée d’algorithmes et d’automatisation des tâches.

vous garantit de :
Renforcer votre offre auprès des personnes en perte
d’autonomie.
Valoriser votre image auprès de vos locataires et des élus,
afin de mettre en avant l’humain.

Mieux vivre chez soi, dans son logement
MISE EN RELATION COORDONNÉE POUR UNE AUTONOMIE PRÉSERVÉE

Les services
Bailleurs sociaux

1

Expression
du besoin
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facilite l’accès
aux services
de maintien
à domicile

SAAD
Accueil de journuit-temporaire
Adaptation
de l’habitat

Besoin

Téléassistance

Maintien
à domicile

Aidants
Bénéficiaires

Portage de
repas

3

ESA
SSIAD

L’adaptation de l’habitat est complémentaire aux services d’aides à domicile
pour permettre une autonomie et un confort de vie.
SAAD

Accompagnement social pour l’entretien du logement
et du linge, aide au lever, à la toilette, au coucher et
aux courses, préparation et prise des repas.

Accueil de jour-nuit-temporaire

Structure accueillant un à plusieurs jours par semaine
des personnes en perte d’autonomie.
Ces accueils sont également un soutien pour les
aidants.

Adaptation de l’habitat

Sur conseils et préconisations d’aménagements et
d’équipements établis par un ergothérapeute, les
professionnels du BTP labélisés et les revendeurs
d’aides techniques sont sollicités pour assurer confort
et sécurité au domicile.

Téléassistance

Système de sécurité permettant d’alerter en cas de
difficultés, de chutes et de malaises.

Portage des repas

Proposé par des communes ou par des organismes
de services d’aide à domicile ou de services à la
personne associatifs ou privés.

ESA

Psychomotriciens, ergothérapeutes, assistants de
soins en gérontologie, ils accompagnent les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

SSIAD

Aides-soignants et infirmiers à domicile.
Les SSIAD assurent également une coordination avec
les autres intervenants médicaux et paramédicaux.

Simple d’utilisation, l’offre

comprend :

• Recensement et qualification des offres des prestataires
de services
• Installation et paramétrage de l’interface
• Accompagnement à la prise en main
• Hotline
• Maintenance et mise à jour des données
• Enquête de satisfaction systématique auprès des usagers
Contrat annuel personnalisé

L’humain au

de notre métier

Économie
Sociale
& Solidaire

01 85 40 09 72
contact@odavie78.fr — www.odavie-services.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

