
Accompagnement et animation
individualisés à domicile

HESTIA :

Accompagnement social personnalisé privilégiant une qualité de vie
à domicile, par une aide couvrant toutes les activités de la vie quotidienne

et axée sur la stimulation active.

Route de Cara 50 - 1243 Presinge
Tél. : 076 510 12 43
E-mail :  info@hestia-foyer.ch 
Site :  www.hestia-foyer.ch

Association professionnelle des Gestionnaires de Famille 

Restez zen !
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Qui sommes-nous ? 

L’accompagnement social individualisé,
qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’une prestation personnalisée, destinée à tous les âges de la vie, qui a 
pour but de maintenir la personne aidée à son domicile, tout en contribuant à 
donner du dynamisme à sa vie.
L’accompagnement est compatible avec son état physique et psychique, favorisant 
son bien-être et sa dignité. Nous pouvons assurer un accompagnement flexible 
plus ou moins long et fréquent sur le long terme et avec les mêmes intervenants.

Quelques exemples d’activités :
 Préparer ensemble des repas équilibrés permet la convivialité et stimule   

 l’autonomie et la dextérité
 Renforcer le lien social en favorisant les contacts
 Inciter à la mobilité en organisant des activités
 Accompagnement pour l’entretien régulier du lieu de vie
 Prise en charge des enfants selon les besoins

Nos intervenantes sont qualifiées (CFC), et possèdent une expérience de plusieurs 
années dans ce domaine. Nos assistantes à domicile sont soumises au code de 
déontologie (éthique de la profession) d’Avenir Social.

HESTIA a pour buts principaux de promouvoir la reconnaissance de la valeur sociale, 
humaine, professionnelle et économique du travail familial non rémunéré d’éducation, 
d’accueil, d’attention, de soins et de gestion du lieu de vie, réalisé par les personnes 
actives au foyer auprès de leurs enfants, leurs parents âgés ou en difficulté.

Tarif :
Pour 1 heure d’intervention : 
37,60 fr. + 6,00 fr. de frais de transport par intervention 

Ce tarif comprend : 
le temps d’intervention, la gestion d’Hestia et les charges sociales.

Nous nous déplaçons gratuitement, pour évaluer les besoins et définir ensemble 
un mandat de prestations.

Nous sommes une association à but non lucratif et sommes dotés d’un système de 
gestion administrative efficace.


