
L’ASSOCIATION le CONNETABLE 
 

Un service d’aide à la personne présent depuis plus de 40 ans sur le SECTEUR 
 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de l’équipe est à votre écoute afin de répondre au mieux à vos besoins. 
Elle s’engage à respecter votre intimité, votre autonomie en faisant preuve de 
discrétion professionnelle. 
Nous assurons une aide 7j/7 avec un personnel qualifié et compétent pour : 
 

 Aide à la personne 
 Ménage et repassage 
 Préparation et aide aux repas 
 Aide à la mobilité, accompagnement 
 Courses 
 Petits travaux de couture 
 Aide administrative 
 Sorties véhiculées (dispositif sortir +) 

 

Besoin de 

portage de 

repas 7j/7 

 

Crédit 
d’impôt 
de 50% 

Vous êtes en 

situation de 

handicap 

Vous 

recherchez un 

mode de garde 

Vous êtes âgés et 

vous souhaitez 

rester chez vous 
 

Vous manquez 

de temps pour 

les tâches 

ménagères 



Une aide financière peut vous être accordée par le Conseil départemental, votre 
caisse de retraite, la MDPH, votre mutuelle, sortir +. 
Vous pouvez prendre contact avec nous au 02 96 87 64 64 
 

Afin de répondre au mieux à votre besoin de proximité l’association  le 
CONNETABLE a décidé de modifier ses permanences sur votre secteur géographique. 
 

A partir du mois de novembre 2017: 
 

Le mardi matin de 9H à 12H   
 
Mme LAINE responsable du service à domicile vous accueillera   

à la Mairie de Plouasne à l’adresse suivante : 
Mairie de PLOUASNE 

Place de l’Eglise 
                   22 830 PLOUASNE 

 
Le lundi ou jeudi matin (reste à déterminer) de 9H à 12H : 
 
Mme DEBOURDEAU  responsable secteur  vous accueillera à la 

Mairie d’EVRAN à l’adresse suivante :  
Mairie d’EVRAN 

    12, rue de la Mairie 
            22 630 EVRAN 

 
Du lundi au vendredi  dans les locaux du CONNETABLE : 

                 EHPAD le CONNETABLE 
              La Ville Goudelin 

             22100 DINAN 
 

Une visite à votre domicile sera réalisée par un responsable afin d’évaluer vos 
besoins, les dossiers de financement. Possibilitées d’intervention en urgence 
(sortie d’hospitalisation) 


