
  groupe-icare.fr

04 78 34 06 94

Agence de lyon 
04 78 34 06 94
1 avenue du Doyenné 69005 Lyon

Agence d’oullins
04 72 66 66 72
2 rue Léon Bourgeois 69600 Oullins

Agence de l’Arbresle
04 74 26 72 79
11 rue Gabriel Péri  69210 L’Arbresle

Agence de brignAis
04 78 05 57 82
Résidence Le Giverny 24 rue des jardins 
69530 Brignais

Agence de frAncheville
04 78 34 06 94
Les Grandes Voisines, 40 avenue de la Table de Pierre 
69230 Francheville

AGENCE DE givors
04 78 51 12 27
13 avenue Maréchal Leclerc 69700 Givors

courriel : sap@groupe-icare.fr 
N’hésitez pas à consulter 
notre site internet pour 
plus d’informations : 
www.groupe-icare.fr

contActez-nous !

Vivre     chez soi
en toute      sérénité 

domicAre 
au service des personnes âgées 
et des personnes en situation de 
handicap 

domicAre
      Acteur majeur 
de l’économie sociale et solidaire
Accompagner la personne âgée au quotidien 
en soutenant des projets professionnels, c’est faciliter 
l’emploi des uns tout en encourageant le maintien 
à domicile des autres.
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Une personne compétente, de confiance pour 
vous accompagner dans les actes quotidiens, 
conserver un lien social et éviter l’isolement 
d’une manière ponctuelle ou régulière.

Un service efficace, professionnel et rigoureux. 
Le respect de votre domicile 
et la confidentialité de votre vie privée.

Vos besoins en prenant en compte 
vos contraintes et sélectionnons un intervenant 
adapté à vos attentes.

Un suivi rigoureux et évaluons 
régulièrement votre satisfaction.
Un intervenant compétent, formé 
et remplacé en cas d’absence.

vous Attendez

nous vous Assurons

nous étudions

en toute liberté

vous recherchez

lever, coucher, aide à la toilette, 
habillage, déshabillage, prise des repas…

rendez-vous, courses, promenades, 
compagnies… et tous les petits plus 
qui rendent la vie agréable.

n  pour les Actes essentiels

n  pour le quotidien de votre mAison
ménage, entretien du linge, 
préparation des repas…

n  pour l’AccompAgnement à lA vie sociAle

domicAre
une prise en chArge 
individuAlisée 
7 jours sur 7 
365 jours pAr An

DOMICARE est l’employeur, vous êtes déchargé 
de toutes démarches administratives. 
Vous n’avez pas d’obligation d’engagement, 
pas d’adhésion, ni de frais de dossier.
Les prestations vous sont facturées 
mensuellement. 
Elles peuvent être prises en charge dans le cadre : 
• de l’ADA (DOMICARE est agréé par la
Métropole de Lyon et le Nouveau Rhône),
• des caisses de retraite ou des mutuelles,
ou financées par vous-même.

dans ce dernier cas, elles donnent droit à 50%
de déduction fiscale sur les sommes versées.




