
 

… une meilleure  
qualité de vie grâce  

à des services. 

Petites causes,  
grands effets ... 

 
N’est-il pas souvent au 
quotidien les petites choses 
qui rendent la vie agréable 
ou pénible ? Une ampoule 
électrique grillée, pas de 
sparadrap dans la maison, 
un formulaire compliqué… 
 

Il est rassurant de 
savoir qu’il y a 
quelqu’un qui puisse 
vous aider. 
 

Faites l’expérience de nos prestations de 
services annexes. Spécialement conçues 
pour vous et à un prix avantageux. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart 
Werastr. 118, 70190 Stuttgart 
 

 
 
L’Association Caritas 
 
 

 

Partenaire du 
Marienhospital 
et du Klinikum  
Stuttgart 

Une rose pour vous … 

Soigner est notre point fort,  
mais non le seul. 

Ecouter, accompagner,  
aider, consoler … 

 
... en font tout naturellement toujours 
partie chez nous. Même si cela demande 
parfois un peu plus de temps ;  vous le 
valez bien. Nous ne considérons pas 
seulement notre travail comme un job, mais 
comme partie intégrante de la mission 
chrétienne. 
 
Nous sommes à votre écoute 
si vous avez besoin de 
quelqu’un ; nous donnons des 
conseils pour toutes les questions 
concernant les soins. Nous accompagnons 
les mourants et leurs proches. Et là où ceci 
devait être au-dessus de nos propres forces 
et dépasser nos possibilités, nous 
prendrons contact - sur demande - avec des 
paroisses et des services compétents sur 
place. 
 

Informations par téléphone au  
07 11/70 50 888 

 

www.sozialstationen-stuttgart.de 
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En permanence des services 
pour vous et votre animal 

domestique 
 

Si vous êtes déjà client du service social et que 
nous venons déjà chez vous, nous effectuons 
pour vous également les petites choses dans la 
maison, que vous ne pouvez faire vous-même 
et qui ne figurent pas dans le catalogue des 
prestations des caisses. 

 

Vider la boîte aux lettres, 
arroser les plantes, remplir un 
formulaire, sortir les ordures 
ménagères et bien d’autres 
choses encore. Bien sûr, nous 
nous occuperons également 
volontiers de votre animal 
domestique. 

Au service de votre sécurité 
 

Parfois, vous ne vous sentez pas tout à fait en 
forme et vous seriez rassuré(e) si, tout 
simplement, quelqu’un passait chez vous ou 
vous appelait de temps en temps. 
 

Nous viendrons chez vous aussi souvent que 
vous le souhaitez. Et si un appel téléphonique 
devait suffire, 
c’est bien 
volontiers que 
nous le ferons. 

Gestion des médicaments et 
prescriptions médicales 

 

Nous veillons pour vous à ce 
q u e  v o s  m éd i c amen t s 
nécessaires soient disponibles 
en quantité suffisante et nous 
demandons la délivrance d’une 
ordonnance auprès du médecin. 
Tout simplement. 

 

Lorsque votre médecin vous a prescrit des 
soins infirmiers à domicile, vous n’êtes plus 
obligé(e) de vous soucier de l’échéance de 
l’ordonnance. Ensemble avec le médecin, nous 
veillons à ce que les prestations vous soient 
acquises aussi longtemps que vous en aurez 
besoin. Et, en plus, nous nous emploierons à 
obtenir pour vous l’agrément de votre caisse 
d’assurance maladie. 

Expertise par le  
service médical 

 

Si vous avez fait une demande de prestations 
d’assurance dépendance, le service médical se 
rend chez vous pour procéder à une expertise 
sur la nécessité des soins. Beaucoup de choses 
en dépendent. 
 

Nous savons ce qui 
importe et nous vous 
aidons à obtenir une 
juste évaluation. Le 
meilleur de l’histoire, 
c’est que nous vous remboursons les frais de 
cette aide si, immédiatement après cette 
évaluation, vous vous faites soigner par nous 
pour une durée d’un an. Garanti! 

Service à temps choisi 
 

En tant que client du service social, 
vous pouvez, de toute façon, toujours 
compter sur le fait que nous nous 
conformons à vos préférences horaires 
dans la mesure du possible. Si 

toutefois vous deviez avoir une fois des 
préférences horaires très particulières, notre 
service à temps choisi sera alors ce qu’il vous faut. 

Gestion du numéraire 
 

Vous êtes déjà client du service 
social et, de temps à autre, vous 
faites effectuer des courses par 
nous ? Vous renonceriez ici 
volontiers à compter constamment la monnaie ? 
Pas de problème. Une fois par mois, vous mettez 
une somme d’argent à notre disposition. De ce 
montant nous réglerons tous les achats souhaités 
et, à la fin du mois, vous recevrez le décompte 
exact par écrit. Cela ne saurait être plus aisé. 

Au service de  votre bien-être 
 

Nous vous assistons pour les choses qui sont 
importantes pour votre bien-être. Par exemple 
lorsqu’il est vital que vous buviez assez quand il 
fait très chaud. 
 

Et que pouvons-nous encore 
faire pour vous ? 
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