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Edito : plus d'1 an déjà que l'union fait la force de Quality’Dom

Depuis mai 2015, deux entreprises spécialisées et complémentaires dans l’aide à domicile :
Aide à Domicile Initiatives – Centrale Service à Domicile (ADI-CSD) à Flins et Alliance Vie
à Poissy, collaborent ensemble au sein d’un groupement de coopération sociale et médico-
sociale "Quality’Dom".

Forts des 130 salariés et des 250 bénéficiaires, Madame Naziha ARAB (gérante d’ADI-CSD) et
Monsieur Dominique JACQUOT (gérant d’Alliance Vie Poissy) vous présentent la lettre
d’information du groupement. L’objectif de cette newsletter est de vous tenir informé de la vie
de notre groupement, des sociétés  adhérentes, de l’évolution du secteur, et de nos
partenaires.

Vous trouverez dans nos newsletters des informations sur nos actualités, nos services et nos
actions qui font la différence. Vous serez redirigé vers notre site www.qualitydom.com
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Quality’Dom est une plateforme de services et de moyens.

Nos objectifs :

optimiser la qualité des prises en charge par des actions concertées envers les
intervenant(e)s, les bénéficiaires et les partenaires,
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faciliter l’accès aux services de façon égale pour tous les Nord Yvelinois par une
répartition claire du territoire,

assurer la coordination entre les acteurs des services aux personnes par notre
intégration au sein des réseaux interprofessionnels…

Nos prestations concernent :

L’aide au maintien à domicile

La garde itinérante de nuit

Le répit des aidants

Les transports dont ceux pour les personnes à mobilité réduite

L’entretien de la maison

L’accompagnement à la vie sociale...

QUALITY'DOM innove ....

Découvrez le Coffret Plaisir Quality'Dom

Offrez du plaisir à ceux que vous aimez !

Activités détente, sorties culturelles ou sportives .... Un vrai moment de détente et de plaisir
accompagné par un profes-sionnel, en découvrant une ou plusieurs des activités ou sorties
proposées dans son Coffret Plaisir : 
Des sorties culturelles (visites, théâtre/cinéma, promenade et nature, ...)

Des activités de loisir (peinture, sculpture, modelage, musique/chant, jeux, ...
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Quality'Dom engagé dans une démarche écoresponsable :

des trajets plus propres et des salariés plus détendus. Quality'Dom met à la disposition de ses
salariés 15 vélos électriques depuis juillet 2016… 

Consultez le détail de notre démarche...

Samedi 10 décembre 2016 - 14h00 à 17h30 :

Arbre de Noël Quality'Dom - Salle Saint-Louis - 12, Bld de la Paix à Poissy

Vendredi 16 décembre 2016 - 09h30 à 11h30

Info'coll en partenariat avec Pôle Emploi chez Alliance Vie - 43, Bld Gambetta à Poissy. Ouvert
à tous.

Suivez nos actualités sur notre site internet et sur nos pages Facebook et Google+
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http://www.qualitydom.fr/coffret-plaisir
http://www.qualitydom.fr/
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/ffffa459-23f9-49ea-bd1d-ab14e56a823a?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=AB6F7C8D-E08F-4951-8C27-9D1507D74F7F&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=3165a7df-528e-468b-9545-82875eafddc5


Quality’Dom
279, Rue Charles de Gaulle 
78400 Flins-sur-Seine

Tél. : 01 75 24 24 03 
Courriel : qualitydom@gmail.com 
www.qualitydom.fr
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