
 

 

PREMIER ANNIVERSAIRE  

DE LIEN EN ROANNAIS POUR MIEUX VIVRE A DOMICILE 

 

o AIDE ET DES SOINS A VOTRE DOMICILE 
Une aide adaptée à vos besoins, assurée par      

un(e) Auxiliaire de Vie Sociale et/ou Infirmier

(ère) pour des soins infirmiers, d’hygiène, d’aide 

à la toilette et des actes de la vie courante. 

  

o CENTRE DE SANTE INFIRMIER 
Possibilité de soins à tout public, 7J/7, au Centre 

de santé situé 11 A rue du Mayollet à ROANNE 

ou à la permanence au Centre Social Noyon à       

MABLY (sur rendez-vous) ou à domicile. 

  

o TELEASSISTANCE 
Ecoute, assistance et réconfort, 7J/7, pour une 

tranquillité et une sécurité 24h/24, en cas de 

chute, de malaise, d’un besoin de parler... 

  

o PORTAGE DE REPAS 
Confectionnés par un artisan traiteur, tous les 

jours de l’année, pour une durée temporaire ou 

définitive. 
 

o 140 APPARTEMENTS ADAPTES du T1 au T3 
AVEC SERVICES INTEGRES REPARTIS DANS 15 
RESIDENCES  MARGUERITE 
Les Résidences « Marguerite » sont des petites 

unités de vie conviviales alliant liberté et sécurité 

dans un environnement chaleureux et rassurant, 

présentes sur l’arrondissement de ROANNE (liste 

des Logements disponibles sur demande au       

04 77 23 25 27 ou sur notre site www.lien-en-

roannais.fr) 
  

o ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE 
Une Aide à Domicile vous accompagne, selon vos 

besoins, à tous vos rendez-vous (médicaux, 

courses, promenades, visites chez vos proches…) 
  

 o CENTRE DE RESSOURCES -  Prochainement 
Permet d’employer une aide à domicile afin 

d’être épaulé dans son rôle d’employeur et 

mieux se sécuriser au regard du droit du travail. 

LIEN EN ROANNAIS, née d’une fusion de trois acteurs 

reconnus du secteur  médico-social sur tout l’arrondis-

sement de ROANNE : ACSAR, ARCADIA et SEMADAVIE, 

a fêté son premier anniversaire le 1er janvier 2014. 

En mutualisant ses moyens et en améliorant son offre 

de services auprès des personnes âgées dépendantes, 

LIEN EN ROANNAIS permet aux adhérents de            

bénéficier d’une palette 

de services plus large. 

Grâce à la mutualisation  

des expériences et des    

compétences, LIEN EN 

ROANNAIS propose une 

véritable complémentari-

té dans l’offre de        

maintien à domicile et des soins infirmiers tels que : 

 Service d’Aide et Soins à Domicile 
 Centre de Santé Infirmier 
 Portage de repas 
 Téléassistance 
 Résidences Marguerite 
 Accompagnement à la Mobilité 
 Centre de ressources - Prochainement 

 

Site internet : www.lien-en-roannais.fr 
Nous écrire : contact@lien-en-roannais.fr 

                     Pour tous renseignements 

                   LIEN EN ROANNAIS 
 

  vous écoute et vous conseille  
tous les jours de 

8h30 à 12h et de 14h à 18h 

au 04 77 23 25 27 
 

Ouverture au public 
du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et 14h à 17h 
 

11 rue Benoît Malon 
42300 ROANNE 

 
 

Permanence à VIOLAY  
à la Résidence Marguerite  

Rue du 8 mai à VIOLAY 
le dernier mardi de chaque mois de 09h30 à 12h00  

 
Tous les services peuvent ouvrir  

droit à réductions d’impôt 


