PUBLI-RÉDACTIONNEL

MBV

Les seniors ont des parents
Le groupe MBV a des solutions.

Vos parents ont besoin d’aide à domicile ?
Chaque cas est spécifique. Le groupe MBV propose dans
l’Hérault, des offres adaptées pour couvrir l’ensemble de vos
besoins, en coordination avec un réseau de professionnels
sélectionnés.
Contactez-nous pour une étude personnalisée au 04 99 52 22 96
Nous assurons un ensemble de services de la vie quotidienne
(entretien du cadre de vie, entretien du linge, préparation des
repas, aide à la prise, aide aux courses, petits travaux de
jardinage ou bricolage, …), ainsi que des services spécifiques
aux personnes en situation de dépendance ou de handicap (aide
au lever, aide au coucher, aide à la toilette, garde malade, aide au
transport, aide administrative, téléassistance, …).
Les personnes aidées peuvent être prises en charge dès leur lever
jusqu’au coucher et les éventuels soins nécessitant l’intervention
d’aide(s) soignant(s) ou d’infirmier(s) assurés en coordination avec
nos intervenants par nos partenaires spécialisés et sélectionnés.
Pour la nuit, chaque cas étant unique, nous les étudions afin d’y
apporter la bonne réponse, en collaboration étroite avec notre
réseau professionnel.
Nos services s’adressent à tous publics, tous âges et toutes
situations de dépendance, pathologies et handicap. Votre
situation est étudiée attentivement pour vous accompagner au
mieux.
Le groupe offre aussi des solutions de répit pour les aidants,
en proposant de l’accueil de jour* ou des séjours de courte
ou longue durée** au sein de plusieurs établissements de type
EHPAD de l’Hérault ou du Gard.
Nos services peuvent bénéficier d’aides financières :
Allocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile, Prestation
de Compensation du handicap, Assurance-Mutuelle, CESU,
Déduction d’impôt selon réglementation
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Groupe MBV UNION
Branche DOMICILE

04 99 52 22 96
* Accueil de Jour

MBV-SUDALIA
(Saint Jean de Védas),
MBV-VILLA IMPRESSA
(Grabels),
MBV-VILLA CLEMENTIA
(Agde),
MBV-COTE CANAL
(Aigues-Mortes)

** Hébergement

MBV-SUDALIA
(Saint Jean de Védas),
MBV-LA JOLIVADE
(Lunel-Viel),
MBV-TERRAROSSA
(Jacou),
MBV-VILLA IMPRESSA
(Grabels),
MBV-COTE CANAL
(Aigues-Mortes),
MBV-LES REFLETS D’ARGENT
(Palavas Les Flots),
MBV-LA MERIDIENNE
(Béziers),
MBV-VILLA CLEMENTIA
(Agde),
MBV-LES TREILLES
(St Gervais sur Mare)
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