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Secteurs : 
Roquecourbe, Burlats, Lagarrigue, Castres, Saïx
Soual, Sémalens, Vielmur, Puylaurens, Serviès
Graulhet.

Kathy Gardies

Accompagnatrice au 
maintien à domicile pour 

les aînés

Pour les personnes ayant fait le choix de 
continuer à vivre à domicile malgré la 

dépendance, l’isolement, la diminution/perte des 
relations sociales.  

Je vous propose des activités sur mesure pour 
vous, aidants, vos parents ou vos proches, 
pour apporter une motivation, redonner 
un sourire, une réaction et qui y’-a-t-il de 

plus important que cela, tout en se sentant 
toujours «lui» ou «elle» jusqu’au bout. 

LES ACTIVITÉS PERSONNALISÉES : 
- En fonction des envies et les 
habitudes de vie de la personne 
- En individuels ou petits groupes 
- En utilisant la notion de plaisir avec 
un côté ludique

LES OBJECTIFS :
- Valoriser la personne 
- Favoriser le lien social
- Développer l’estime de soi
- Soulager les aidants

Ne pas jeter sur la voie publique.

Mes interventions peuvent s’adresser à toute personne malade sans 
trouble majeur du comportement, aux personnes atteintes des maladies 
d’Alzheimer ou de Parkinson qui souhaitent ralentir la maladie. 

Premier rendez-vous gratuit pour définir vos 
attentes, les activités et leur récurrence

Intervation selon la fréquence que vous 
souhaitez

Mes prestations sont flexibles et évolutives

Paiement en Chèque Emploi Service (CESU)

Animatrice diplômée en BPJEPS Loisirs tout public, 8 ans 
en EHPAD auprès d’un public de « Grand Age fragilisé ». 
Passionnée par mon métier et riche d’une expérience en 
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), IME 

(Institut Médico Educatif). 
Cette diversité me permet d’adapter mes approches 
envers chacun. Cet apprentissage au cours de ma vie 

professionnelle me permet d’avoir la connaissance des 
publics, une écoute attentive, la volonté de mettre en 

œuvre des actions adaptées et individualisées  propres aux 
besoins et attentes de la personne.

QUI SUIS-JE ?

www.cesu.urssaf.fr


