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Adomia est l’association de maintien à domicile, née il y a bientôt 50 ans, qui propose à tous les
Croissillons, de jour comme de nuit, du lundi au dimanche si nécessaire, les prestations suivantes : la
préparation des repas, l’aide au lever et au coucher, l’aide à la toilette, l’entretien courant du logement,
les petites courses de proximité, …
De façon à vous apporter un ensemble de services de qualité encore plus complet, Adomia met à votre
disposition, en plus de ses auxiliaires de vie et aides à domicile :
- des femmes de ménage qui peuvent faire le gros ménage de votre lieu de vie (« ménage de printemps
occasionnel » ou « ménage complet régulier ») et le repassage de toute votre famille ;
- un deuxième accompagnateur pour votre transport et votre accompagnement personnalisé en
voiture, en toute confiance, dans les communes avoisinantes, mais aussi à Paris ou ailleurs.
Notre accompagnateur pourra ainsi venir en voiture à votre domicile pour vous accompagner chez
votre médecin ou à une consultation à l’hôpital, vous attendra et vous encadrera dans la salle
d’attente, vous aidera dans vos démarches à la pharmacie, puis vous raccompagnera en prenant bien
soin de vous.
Si vous avez besoin de grosses courses, cet accompagnateur viendra vous chercher pour aller avec
vous dans votre magasin, poussera votre chariot, prendra les articles de votre choix pour les déposer
dans votre chariot, déposera vos articles sur le tapis de caisse, les déposera à nouveau dans votre
chariot, les rangera dans son coffre de voiture, puis vous aidera à les ranger, comme vous le souhaitez,
dans vos placards.
Selon votre demande, cet accompagnateur pourra également vous conduire à une gare parisienne,
portera vos bagages et vous aidera à bien vous installer à votre place de train et à ranger dans le train
vos sacs et valises.
Il pourra également vous accompagner pour vous promener en toute sécurité, à pied si vous le
souhaitez, en vous tenant le bras, et converser avec vous dans le lieu que vous choisirez.
En outre, ce monsieur assure également les prestations de petit bricolage, petit jardinage et d’aide aux
démarches administratives.
Pour ces services, comme pour tous nos autres services de maintien à domicile, vous bénéficierez de la
réduction fiscale jusqu’à 50% de vos dépenses.
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