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Depuis plus de 10 ans, Alp’âge Autonomie intervient dans les Hautes-Alpes auprès des personnes en perte
d’autonomie et en situation de dépendance afin de les aider dans leur quotidien à domicile. 
Nos équipes sont en mesure d’apporter un accompagnement sur-mesure et de qualité afin d’assurer le
confort de chacun de nos bénéficiaires.
Nous sommes conscients de l’impact que tient le handicap dans la vie des familles et sommes ainsi dévoués
à les épauler du mieux possible. 
Chez Alp’âge Autonomie, nous valorisons l’Humain et prenons en considération les attentes et besoins de
tous.   

Alp’âge Autonomie est une entreprise à taille humaine, qui veille à placer chaque individu faisant appel à
ses services, au centre de son attention et ses efforts. L’ensemble de nos missions sont accomplies avec un
sens profond du respect, notamment en ce qui concerne la dignité des personnes suivies, avec le souci de
toujours trouver une solution.

Quelle est votre histoire ?

ENGAGEMENT

Alp'âge Autonomie en un mot

Quels accompagnements
proposez vous dans le cadre de
votre certification ? 

Dans le cadre de notre certification Cap’Handéo,
nous proposons des services d’aide à la vie
quotidienne pour les personnes en situation de
handicap. 

Notre expertise nous permet de répondre à leurs attentes, quelle que soit la cause du handicap. Ainsi nous
assurons des prestations d’aide aux gestes du quotidien, aux déplacements, à l’entretien du domicile mais
aussi des accompagnements divers pour permettre aux personnes dépendantes de maintenir une vie
sociale.

Quel conseil donneriez-vous à une structure qui souhaite obtenir
votre certification ?

Afin d’obtenir cette certification, il faut être en mesure de comprendre les attentes et besoins de nos
bénéficiaires. Il est ainsi important d’échanger avec ces derniers et de prendre en considération leurs
remarques, ainsi que celles de leurs proches. 



Une anecdote à nous raconter ?

2 Boulevard Pierre et Marie CURIE
05000 Gap

contact@alpage-services.fr

https://www.alpage.services/

04 92 24 82 03

EN SAVOIR + SUR LA DÉMARCHE SERVICES À LA PERSONNE
SUR HANDEO.FR/CAPHANDEO

CONTACTS

Des actualités à partager ? 

Alp’âge Autonomie s’agrandit ! Implantée à Gap, notre entreprise a récemment ouvert une deuxième
agence dans la ville d’Embrun afin de se rendre disponible sur l’ensemble du département des Hautes-
Alpes. Nous souhaitons effectivement partager notre savoir-faire avec un plus grand nombre de
personnes qui le nécessitent et ainsi être davantage accessible pour ces dernières, y compris quand elles
habitent dans nos magnifiques vallées Haut-Alpines. 

Je me souviens d’un accompagnement véhiculé il y
a deux ans, pour une bénéficiaire en fauteuil
roulant que je devais aller chercher à la gare TGV
d’Aix-en-Provence à 18h. Après avoir affronté la
circulation de fin de journée, j’ai finalement dû
patienter jusqu’à minuit pour l’arrivée de son
train. Celui-ci avait été bloqué à cause d’une alerte
à la bombe, heureusement sans conséquence. 

La bénéficiaire a finalement pu rejoindre son foyer de vie vers 2h du matin. Cela fait partie des
spécificités de notre métier : on doit prévoir…qu’il y aura des imprévus. Cela fait le sel de notre quotidien !

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.54047%2C1.51153&fbclid=IwAR1MfqIVm643x1aFKkRa-JrKNfvTUk8Vp-gyErkRY_XwBXORxz_kE8IEP6c
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.54047%2C1.51153&fbclid=IwAR1MfqIVm643x1aFKkRa-JrKNfvTUk8Vp-gyErkRY_XwBXORxz_kE8IEP6c
mailto:contact@alpage-services.fr
https://www.alpage.services/
https://www.google.com/maps?q=Chemin%20des%20r%C3%A9aux,%20BP%2080044%0A17442%20AYTRE%0ANouvelle-Aquitaine%20France
https://www.handeo.fr/cap-hand%C3%A9o/services-la-personne

