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Services spécialisés
d’aide à domicile

Une aide optimale à domicile
Conseil & assistance

Aide 
optimale

Une aide optimale à domicile

Vous n’avez pas besoin de quitter 
votre environnement habituel, 
également en cas de maladie, de 
soins ou de besoin d’assistance.

Votre service spécialisé d’aide à 
domicile vous conseille sur tous les 
thèmes des services aux personnes. 

Il vous indique les possibilités 
pourconserver votre autonomie et 
votre maintien le plus longtemps 
à domicile, également en cas de 
soins ou d’assistance.

Vous découvrirez les propositions 
qui existent 
spécialement 
dans votre 
quartier et 
comment en 
profi ter au mieux. 

Services spécialisés d’aide à domicile

Conseil et assistance professionnels et 
individuels :

• compétent, indépendant, gratuit et
bien entendu confi dentiel

• dans la maison sociale des citoyens 
(Sozialbürgerhaus) ou

• à votre domicile si vous le souhaitez

Renseignements utiles / informations 
complémentaires sur les services spécia-
lisés d’aide à domicile sur Internet :
www.muenchen.de/fhv

Mentions légales

Editeur :  Capitale du Land Munich, Service social, 
Offi ce de la sécurité sociale, St.-Martin-Str. 53 
81669 Munich, Tél.: 089 / 233 - 6 83 58

Crédit photos : Couverture: fenêtre: Geoffrey Holman@istockphoto.com, 
de gauche à droite 1: Sharon Dominick@istockphoto.com,
2: edbockstock@Fotolia.com, 
3: Vicki Reid@istockphoto.com, 4: Cooper@Fotolia.com,
intérieur p. 1: Ocskay Bence@Fotolia.com, 
Dr. Heinz Linke@istockphoto.com, 
p. 2: Chris Schmidt@istockphoto.com,
Annett Vauteck@istockphoto.com, 
extérieur: Alexander Raths@Fotolia.com, 
Irina Fischer@Fotolia.com

Impression :   Chancellerie de Munich 
Imprimé sur papier recyclé à 100 %

2019 Französisch



Quels 
sont vos 
besoins ?

Quelles 
sont nos 
propositions ?

Vous ne pouvez plus gérer seul(e) 
votre quotidien à domicile et avez 
des questions sur

•  l’aide à domicile

•  les soins

•  le fi nancement de services ?

Les services spécialisés d’aide à 
domicile (Fachstellen häusliche
Versorgung (FhV)) proposent entre 
autres informations, conseils et 
assistance

•  Des offres d’aide qui peuvent
vous soutenir, vous
ou vos proches
dans le cadre de
soins ou de
services
(par ex. soins
ambulatoires,
soins/services
de jour)

•  Possibilités de
fi nancement

• auprès du service téléphonique 
central urbain
Tel.: 089 / 115 

ou

•  sur Internet
www.muenchen.de/sbh

Nous 

•  vous conseillons individuellement et
vous fournissons des aides pour des
soins optimaux à domicile

•  vous informons sur les conditions
requises et le fi nancement de l’aide à
domicile

•  vous indiquons les offres d’assistance
pour les proches aidants

•  vous soutenons et accompagnons sur
demande dans le cadre d’entretiens
d’arrangement et de clarifi cation avec
proches, tiers et services d’aide

Nous vous secondons 
pour vous faire découvrir la 
diversité des offres de 
services. A cet effet, nous 
travaillons étroitement avec 
des établissements de 
services ambulatoires dans 
les différents quartiers.

Vous trouvez les services spécialisés 
d’aide à domicile (Fachstellen 
häusliche Versorgung (FhV)) dans 
les maisons sociales des citoyens.

Vous trouverez la FhV compétente
pour votre quartier dans l’aperçu 
détaillé ci-joint.

Si elle n’est pas indiquée, vous 
obtiendrez l’adresse de la maison 
sociale des citoyens compétente

Veuillez prendre rendez-vous par 
téléphone.

Comment 
prendre 
contact ?


