
Siège social VSDS 
REYRIEUX 
225 rue Louis Antoine DURIAT 
01600 REYRIEUX 
 
Renseignements et devis 
gratuit au  

 

04 74 00 35 17 
 

@ contact@vsds.fr 
 
www.vsds01-69.org 
 
Permanences 
TREVOUX : HAISSOR 
90 rue de la Montluelde 
01600 TREVOUX 
Tous les jeudis de 9h à 12h 
07 78 66 19 83  
 
ST TRIVIER SUR MOIGNANS 
Mairie - Salle du Conseil 
01190 ST TRIVIER SUR 
MOIGNANS 
Tous les mercredis de 9h à 12h 
06 08 34 39 91 
 

Antenne du Rhône 
GENAY : Maison des 
Associations 
64 rue des Ecoles  
69730 GENAY 
Tous les jeudis  de 9h à 12h 
07 78 66 19 80 
 

Directrice : Séverine GUILLOUX 

Président : Alain Nicolas 

Plus d’infos 

Horaires d’ouverture 
 
Du Lundi au Jeudi 
de 7h30 à 12h00 et  
de 13h30 à 18h00 
Fermeture à 17h00 le 
Vendredi 
 

VSDS 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile 

Pour vous aider au quotidien 

Pour vous accompagner où vous voulez 

 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

Vous aider à l’entretien du cadre de vie : entretien du logement, du linge, 
repassage, en fonction de vos besoins. 
 

Vous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette, 
au lever, au coucher, à la prise des repas...  
 

Vous accompagner dans les activités de la vie quotidienne : préparation des 
repas, accompagnement aux activités extérieures. 
 
 

 Services de Soins Infirmiers à Domicile : pour personnes âgées (SSIAD) 

et pour personnes handicapées vieillissantes (SSIAD PH/PHV) 

Sur prescription médicale, prise en charge des soins pour les personnes âgées 

et/ou en situation de handicap. : toilettes, soins de nursing, soins infirmiers… 

 

 Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 

Sur le territoire Sud-Ouest du département de l’Ain  
Sur prescription médicale, accompagnement spécifique à domicile de 
personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles que la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées.  

Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 

Le SAVE vous accompagne dans toutes vos sorties, seuls ou entre amis 
(rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…). Notre 
accompagnatrice formée se tient à votre disposition pour vous aider tout au 
long de la sortie. 
Contactez-nous au plus tôt au 04 74 00 35 17 afin d’organiser au mieux votre 
accompagnement ! 
 

Pour les 
actifs 

Pour les  
personnes 

âgées 

Pour les 
personnes 

handicapées 

mailto:contact@valdesaonedombes.com

