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Ateliers
mémoire
Accompagnement
vie quotidienne
Soutien
scolaire

Votre accompagnement personnalisé
Animations
Activités

Vacances
personnalisées

Ateliers en
développement
personnel

Accompagnements
bébés,
familles

Assistance
administrative

Activités
sensorielles
Activités
motrices
Activités
intellectuelles

Accompagnement
enfants en situation
de handicap

Alimentation
Prise de
médicaments

Activités
Loisirs Soirées

Courses

Une équipe pluriprofessionnelle à votre ser vice
L’ENCRE - 15 rue Gutenberg - 44110 Châteaubriant
Tél. 06 86 62 51 27 • contact@lencre-services-residence.fr • www.lencre-services-residence.fr

Agrément : SAP 802 069 229

AIDES
FINANCIÈRES

Nos services
s

sés

La plupart de nos prestations sont réalisées
au domicile, en établissement...
L’Encre s’adresse : aux bébés, enfants, adolescents,
adultes et séniors.

Un accompagnement positif
en partant de vos besoins et de vos désirs.
Les services sont individuels.

Accompagnement
vie quotidienne
Accompagnement
social

• Atelier en développement personnel
Individuel ou en groupe. Enfants ou adultes

• Séjours adaptés & personnalisés

financière
* Aides
s
PCH, PAJE, APA,
réduction d’impôt 50%
ou crédit d’impôt
Agrément : Service d’Accompagnement et
d’Aide à Domicile
Devis et visites gratuits

À la carte en France ou à l’étranger en forfait
(thalasso, mer, montagne, campagne...).
Enfants ou adultes

• Service de transport TPMR*
*Transport Personnes Mobilité Réduite

La direction Nathalie Cerisier Colin
et l’équipe l’Encre
06 86 62 51 27

Siret 802 069 229 00010
Réalisation : Maëlle PEOC’H - Tél. 06 12 26 53 65.
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Notre charte
Nous nous engageons vers ces valeurs communes
pour votre satisfaction :
Ne pas jeter sur la voie publique. Siret 802 069 229 00010.

• Respecter votre personnalité et votre vie privée
• Garantir votre confort, votre sécurité
• Évaluer, avec vous, vos besoins et vos désirs
• Mise en place de services adaptés à vos besoins
• Réévaluer vos besoins et vos désirs sur simple demande de votre part
• Assurer la qualité, la discrétion et la confidentialité
• Faire évaluer nos pratiques pour améliorer votre satisfaction

Réalisation : Maëlle PEOC'H - Tél. 06 12 26 53 65.

Nathalie Cerisier Colin
La direction et l'équipe l'ENCRE
06 86 62 51 27

Continuer d'écrire votre histoire,
vos projets chez vous en vous simplifiant la vie...
Nous partons de vos besoins et de vos désirs...
NOUVEAU sur Châteaubriant

Être chez soi
Appartements
Sécurité
Valeurs Humaines
Confort

Liberté
Sérénité

Accompagnement
Personnalisé

Domotique

"Soyons l’empreinte
que nous voulons voir
apparaître !"

L’ENCRE - 15 rue Gutenberg - 44110 Châteaubriant
Tél. 06 86 62 51 27 • contact@lencre-services-residence.fr • www.lencre-services-residence.fr
Agrément : SAP 802 069 229

Le concept
C’est de la location d’appartements T3 adaptés à tous et pour personnes à mobilité réduite
avec des accompagnements personnalisés associés.
Les appartements de l’Encre sont conçus tout particulièrement pour les personnes seules, en couple, en famille recherchant :
le confort, la sécurité, et un accompagnement personnalisé.
Au cœur de la ville, à proximité des commerces, dans un quartier calme avec un voisinage constitué de familles, d’une école...
Ce concept permet de vivre "chez soi" avec ses meubles, sa décoration en toute indépendance et en se simplifiant la vie.
Chaque appartement est aménagé de façon ergonomique et adaptée pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se
déplacer aisément. Certains appartements sont équipés de cuisines motorisées.

Notre objectif : LA QUALITÉ DE VIE
Loyer : nous contacter

Le contrat de services
Un panel de services est proposé. La personne, le couple ou la famille choisira
ses services en fonction de ses besoins et de ses désirs.

Notre objectif : un accompagnement positif en partant de vos besoins et vos désirs.
Une équipe pluriprofessionnelle à votre service.
Les prestations sont réalisées chez vous.
L'Encre s'adresse aux bébés, enfants, adolescents, adultes et séniors.
Les accompagnements sont individuels. Nous nous adaptons à vos besoins.
• Service

• Séjours

Accompagnement
social
Accompagnement
vie quotidienne
Devis et visites
gratuits
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Aides financières :

l

allocation logement, PCH, PAJE, APA,
réduction d'impôt 50 % ou crédit d'impôt
Agrément : SAP 802 069 229
Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile
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L’Encre organise vos séjours
touristiques adaptés et vous accompagne
en fonction de vos besoins et de vos envies !
Séjours pour enfants, adolescents, adultes ayant besoin d'un accompagnement
pour partir en vacances en individuel, en couple, avec un ami...
Avec un accompagnement personnalisé.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous :
• Vacances à "thèmes" :
mer, montagne, campagne, randonnée,
sports d'hiver, circuits, séjours, croisières...
• Gîtes, hôtels, campings, roulottes, cabanes...
• Durée des séjours variable
en fonction de vos demandes
(journée, week-end, semaine...)

Possibilité d'y associer des ateliers
en développement personnel.

Vous êtes acteur
de votre voyage.
Contactez-nous
pour plus d'informations.

Nous disposons d'un véhicule TPMR
(Transport pour Personne à Mobilité Réduite)

L’Encre - 15 rue Gutenberg - 44110 Châteaubriant
Tél. 06 86 62 51 27 • contact@lencre-services-residence.fr
www.lencre-services-residence.fr
Agrément : SAP 802 069 229
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• Voyage en France ou à l’étranger

