
Agardom, déjà 60 ans à vos côtés ! 

Agardom vous accompagne à chaque moment de votre vie. 

Notre objectif : vous permettre de rester au domicile dans des 

conditions optimales, grâce à une offre de services de qualité. 

Notre équipe vous accueille, vous écoute et vous informe sur les 
dispositifs d’aide à domicile. Nous pouvons vous aider à constituer 
votre dossier de première demande et à le transmettre ensuite à 
votre organisme financeur. 
Vous souhaitez rester à domicile, nous pouvons vous aider à 
réaliser ce projet. 
 
Agardom, c’est aujourd’hui plus de 200 salariés, qualifiés avec une 
expérience et des compétences confirmées dans le service d’aide 
à la personne. Nos salariés suivent des formations régulièrement 
pour vous proposer des interventions de qualité. 

Nos horaires d’intervention à domicile sont : du lundi au dimanche de 
8h à 20h. 
Nous pouvons vous accompagner dans toutes vos démarches pour : 
- L’entretien du logement : ménage courant, entretien du linge, … 
- Les courses et l’aide à la préparation des repas. 
- L’aide à la personne dépendante : aide à la toilette, aide à l’habillage, 
…. 
- Le soutien moral, social et administratif, lecture, jeux de société, 
assistance aux démarches administratives courantes, … 
 
 
 

Agardom, 60 années d’expériences, un agrément qualité, une certification 
Handéo . 
 
Besoin d’explications, de conseils ?  

Nous étudions, avec vous, vos besoins et les financements possibles, 

n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 83 35 00 pour plus de 

renseignements.  

Des permanences ont lieu régulièrement, Felletin, Auzances, Boussac, Ahun, 

Lavaveix, Chénérailles, Gouzon, Crocq, Mérinchal, Gentioux, … Une occasion 

de rencontrer votre responsable de secteur  

Aide à Domicile, «Et si c’était fait pour vous ?» 
Nous peinons aujourd’hui à recruter, de nombreux avantages ont été mis en place, mutuelle de groupe, prêt 

de véhicule en cas de panne, véhicule en location à tarif préférentiel, augmentation des salaires avec la mise 

en place de l’avenant 43, remboursement des kilomètres et temps de trajet, chèque Cadhoc, … 
Dans le cadre de nos interventions, nous sommes régulièrement à la recherche de candidature, n’hésitez pas à déposer 

votre CV ou à nous contacter pour un éventuel entretien.  
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