
Nous intervenons sur plus de 100 
communes 

Albigny-Sur-Saone 
Ampuis 
Arnas 
Belleville 
Blacé 
Brignais 
Bron ∗ 
Cailloux-Sur-Fontaines 
Caluire-Et-Cuire ∗ 
Cercié 
Champagne-Au-Mont-D'or 
Chaponnay 
Chaponost 
Charbonnieres-Les-Bains 
Chassagny 
Chassieu 
Cogny 
Collonges-Au-Mont-D'or 
Communay 
Condrieu 
Corbas 
Couzon-au-Mont-D'or 
Craponne 
Curis-Au-Mont-D'or 
Dardilly 
Décines-Charpieu 
Denicé 
Drace 
Échalas 
Écully 
Feyzin 
Fleurieu-sur-Saône 
Fontaines-Saint-Martin 
Fontaines-sur-Saône 
Francheville 
Genas 
Genay 
Givors 
Gleizé 
Grigny 
Irigny 
Jonage 
Jons 
La Mulatiere 
Lacenas 
Le Perréon 
Les Haies 
Limas 
Loire-Sur-Rhône 
Longes 
Lyon ∗ 
Marcy-l'Étoile 
Marennes 
Meyzieu 
Mions 

Montagny 
Montanay 
Montmelas-Saint-Sorlin 
Neuville-Sur-Saone 
Oullins 
Pierre-Bénite 
Poleymieux-au-Mont-D'or 
Pusignan 
Rillieux-la-Pape ∗ 
Rivolet 
Rochetaillee-sur-Saône 
St-Andeol-Le-Château 
St-Bonnet-De-Mure 
St-Cyr-au-Mont-D'or 
St-Cyr-Le-Chatoux 
St-Cyr-Sur-Le-Rhone 
Sainte-Colombe 
Sainte-Consorce 
Saint-Didier au Mont D’Or 
Sainte-Foy-Lès-Lyon 
St-Étienne-des-Oullières 
St-Étienne-la-Varenne 
Saint-Fons 
Saint-Genis-Laval 
St-Genis-les-Ollieres 
St-Georges-De-Reneins 
St-Germain-au-Mont-D'or 
Saint-Jean-d'Ardières 
Saint-Julien 
Saint-Laurent-de-Mure 
Saint-Pierre-de-Chandieu 
Saint-Priest 
Saint-Romain-au-Mont-D'or 
Saint-Romain-en-Gal 
Saint-Romain-en-Gier 
Saint-Symphorien-D'Ozon 
Salles-Arbuissonnas-en-
Beaujolais 
Sathonay-Camp 
Sathonay-Village 
Sérézin-Du-Rhône 
Simandres 
Solaize 
Taponas 
Tassin-la-Demi-Lune 
Ternay 
Toussieu 
Trèves 
Tupin-et-Semons 
Vaulx-en-Velin ∗ 
Vaux-en-Beaujolais 
Venissieux ∗ 
Vernaison 
Villefranche-sur-Saône 
Villeurbanne ∗ 

    

Interventions du Pôle Enfance & Famille 
∗Interventions du Pôle Âge & Handicap 

Rejoignez un secteur qui recrute ! 

Vous souhaitez exercer un métier au cœur du 
lien social ? 

"Plus qu’un emploi nous vous offrons, près 
de chez vous, un métier à forte dimension 

humaine" 

CDI Temps plein ou partiel  

 

Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale 

Auxiliaires de Vie Sociale 

Accompagnant Éducatif et Social 

Assistants de Vie aux Familles 

Employés à domicile 
 

Envoyez votre candidature 
 

candidatures@adiaf-savarahm.org 
www.adiaf-savarahm.org/recrutement 

31 cours Emile Zola – BP 2017 
69616 VILLEURBANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à domicile 
 

Enfance & Famille 
Âge & Handicap 

 

04 72 43 96 79 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’Association ADIAF-SAVARAHM 
31 cours Émile Zola – BP 2017 
69616 VILLEURBANNE Cedex 
www.adiaf-savarahm.org « ne pas jeter sur la voie publique » 



L’ADIAF-SAVARAHM 
 

L’ADIAF-SAVARAHM est une Association 
sans but lucratif, prestataire d’aide à 
domicile, autorisée et tarifée par la 
Métropole de Lyon et le Conseil 
Départemental du Rhône depuis près de 50 
ans 
 
 
 
 
 
 

Les interventions sont pour partie financées 
directement par : 

- La Caisse d’allocations familiales du 
Rhône 

- La Métropole de Lyon (après obtention 
d’un plan d’aide ; Aide Sociale, APA ; 
PCH) 

- Les Caisses d’assurance et de retraite 
- La Carsat Rhône-Alpes 
- Les mutuelles et autres organismes 

 
Votre participation financière est 
déductible de vos impôts selon les 
dispositions légales. 
 
L’Association remet gratuitement un devis 
personnalisé pour les prestations dont le prix 
mensuel est supérieur ou égal à 100 euros TTC. 
En dessous de ce prix, il vous sera délivré 
gratuitement, si vous en faites la demande. 
 
 
 
 
 
 
 

Enfance & Famille 
 

Nous accompagnons la famille lors : 
 

De l’arrivée d’un enfant : 
grossesse, naissance, adoption 
De la maladie ou l’hospitalisation 
d’un de ses membres 
D’évènements particuliers qui 
bousculent l’équilibre familial : 
accompagnement vers l’insertion 
séparation, décès 

 
Interventions du lundi au vendredi 

De 7h00 à 20h00 
Sur LYON, VILLEURBANNE 

Et plus de 100 communes du Rhône 
 

les intervenants vous apportent un service de 
qualité, adapté à vos besoins pour : 
 
l’organisation du quotidien : entretien 
courant du logement, gestion du linge, petites 
courses, préparation des repas, démarches 
administratives 
 

les enfants : soins aux bébés et aux enfants, 
aide à l’éveil, accompagnements scolaires, appui 
éducatif et soutien dans la relation parents-
enfants 
 

Les TISF, AES et AF formés et qualifiés 
vous soutiennent dans tous les aspects de 

la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 
 

Âge & Handicap 
 

Nous intervenons auprès de : 
 

Enfants et adultes en 
situation de handicap 
Personnes âgées 
dépendantes 
Personnes retraitées 
Personnes isolées et 
présentant des soucis de 

 santé  
 

Interventions 7 jours sur 7 
24 heures sur 24 

Sur LYON et VILLEURBANNE  
et communes limitrophes 

 

Les missions des professionnels sont définies au 
préalable, avec vous et/ou votre proche aidant. 
 

les intervenants vous apportent un service de 
qualité, adapté à vos besoins : 
 

- Aide au lever et au coucher 
- Toilette, habillage, transferts 
- Accompagnements (sorties, démarches) 
- Entretien du logement 
- Petites courses 
- Préparation et prise des repas 

 

Les AES et AF formés et qualifiés vous 
soutiennent dans les actes essentiels de la 

vie courante. 
 
 
 
 
 


