Aménagement de Logement
Innovant et Adapté

Interlocuteur unique
de l’aménagement de domicile

Audit de Logement
Compte rendu détaillé
Aménagement du lieu de vie

L’OFFRE D’ALOGIA
AUDIT DU LOGEMENT

Déplacement à domicile
Audit réalisé avec un
ergothérapeute
Définition personnalisée des
problématiques et des besoins

PRÉCONISATIONS

Préconisations sous forme de
compte rendu
Recommandations du matériel
adapté en fonction des besoins :
aménagement technologique,
médical ou artisanal

ADAPTATION DU LOGEMENT

Devis personnalisé
Installation des technologies
et du matériel médical
adaptés par nos partenaires
Réalisation des travaux
par nos partenaires
Suivi et SAV

NOS TARIFS
Prestation « Diagnostic & Audit de domicile » → à partir de 300 € TTC, incluant :
Déplacement au domicile et audit du logement par un ergothérapeute
Définition des problématiques personnelles et environnementales du lieu de vie
Compte rendu des recommandations d’aménagement en technologie, artisanat et
matériel médical
Prix publics et orientation vers des professionnels partenaires d’Alogia

Prestation « A la carte »
L’équipe d’Alogia est à votre écoute pour vos besoins d’aménagement en technologie et en artisanat.
Nous proposons une offre à la demande, n’hésitez pas à nous contacter au

06 26 12 19 37

L’INNOVATION DE SERVICE
DÉVELOPPÉE PAR ALOGIA EN 3 ÉTAPES ET 3 COMPÉTENCES

Veille constante
sur les technologies
pour l’autonomie

Test et certification
des technologies
en partenariat avec
des médecins

Audit et Adaptation
du logement

TECHNOLOGIQUE

MÉDICALE

ARTISANALE

Alogia est l’interlocuteur unique
de la définition des besoins à l’adaptation du logement pour un
maintien à domicile sécurisé, durable et confortable.
Une Expertise Médicale & Artisanale autour du maintien à domicile
Nous travaillons avec des ergothérapeutes diplômés d’État, intervenant au domicile des seniors pour leur
permettre de rester autonomes. L’ergothérapeute prodigue ainsi les meilleurs soins et conseils en tenant
compte des habitudes de vie de la personne. Il facilite également les activités quotidiennes grâce à une
étude, une conception et une aide à l’aménagement du lieu de vie de la personne âgée le nécessitant.
Au sein de notre société, toutes nos solutions sont évaluées par un comité éthique indépendant composé
de médecins gériatres, ergothérapeutes, utilisateurs et collectivités locales. Pour plus d’informations,
consultez notre site web ou contactez-nous !
Alogia a développé un réseau d’artisans de qualité qui peuvent répondre à toutes demandes de travaux :
nous vous accompagnons du diagnostic à la réalisation des travaux.

Une Expertise en Nouvelles Technologies pour l’autonomie
Alogia sélectionne et teste dans un appartement type (en résidence pour personnes âgées) les nouvelles
technologies à destination des seniors, afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins en plus des
aménagements artisanaux et médicaux. Les technologies testées ont pour objet la sécurité du lieu de vie
(détection des chutes, géolocalisation, domotique) et la communication avec les proches (technologies de
lien social).

ALOGIA est une société soutenue par la mairie de Bordeaux :
elle propose une innovation de service dédiée aux personnes
âgées et inscrit toutes ses réalisations dans une optique de
développement durable.

CONTACTEZ-NOUS AU

06 26 12 19 37
Pour toute demande supplémentaire,
nous proposons des formules sur-mesure,
n’hésitez pas à nous contacter,
l’équipe Alogia est à votre écoute :

SAS Alogia
87 Quai des Queyries
33000 Bordeaux
06-26-12-19-37 ou
06-79-63-57-52
contact@alogia.eu
Site Web :
www.alogia.eu
Suivez notre actualité :
Twitter @sas_Alogia

Nos partenaires :

