
  

 

    Liste des services d’aide à domicile 

intervenant sur la Baule-Escoublac 
 

 

SERVICE PUBLIC :  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Baule-Escoublac par l’intermédiaire : 

de son service de portage de repas à domicile 

du service de téléassistance 

de sa résidence autonomie « Bôle Eden » 

Tél : 02 51 75 75 30 

Email : ccas@mairie-labaule.fr 

33 Avenue du Commandant Prosper de Nervo – 44500 LA BAULE 

 

ASSOCIATIONS conventionnées avec le Conseil Départemental pour la prise en charge 

financière d’heures de ménage et de repas à domicile (instruction du dossier d’aide sociale par le CCAS) : 

 

 ADAR – Antenne de la Baule. 202, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 02 40 60 47 29 
Antenne de Saint-Nazaire. 8, rue de l’étoile du matin - 44600 SAINT-NAZAIRE. 02 51 76 60 65 

Prestations : aide à l’hygiène et à la toilette, entretien du logement et du linge, aide administrative, 

garde de jour et de nuit, aide aux aidants. Référencement téléassistance (Noctéo). 

 

 ADMR – Tel : 02 40 01 51 91 
82 bis, rue d’Anjou. 44600 SAINT NAZAIRE 

Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie. 

 

 ADT - Tél : 02 40 19 09 04 
Agence de Guérande : 7 avenue des Sports – 44350 GUERANDE 

Prestations : aide dans les tâches quotidiennes (ménage, repassage, courses, cuisine, rdv médicaux, aide 

administrative, animation), aide à la toilette, à l’habillage, au couchage et au repas,  

 

 

 ENTREPRISES d’aide à la personne : 

 

 ADHAP Services - Tél : 02 28 54 00 75 
105, avenue des Noëlles – 44500 LA BAULE 

Prestations : assistance à l’hygiène, aide au repas, gardes de jour et de nuit, accompagnement pour les 

courses, promenades et rdv, travaux ménages, aide administrative  

 

 Aide à Domicile du Littoral – Tél : 02 40 01 99 31 ou 07 70 29 14 86  

17 bis, rue du Général Leclerc - 44510 LE POULIGUEN 

Prestations : Assistance à la personne (lever et coucher, repas, toilette, ménage, courses). 

Dame de compagnie, garde à domicile de jour et de nuit, garde d’enfants, déplacements personnalisés, 

jardinage, ménage. 

 

 

 



  

 

 AD SENIORS – Tél : 02 52 41 00 57 
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, garde de nuit, déplacements à la demande. 
 

  APEF Services - Tél : 02 40 01 30 57  
2B, rue de Kerbiniou - 44350 GUERANDE  

Prestations : Aide au maintien à domicile, aide-ménagère, garde d’enfants, jardinage et bricolage, aide 

aux seniors, téléassistance, service repassage, accompagnement voiture, nettoyage de surfaces vitrées. 

 

 ATLANTIC AUTONOMIE SERVICES - Tél : 02 40 39 85 76 
Prestations : entretien de la maison, préparation du repas et courses, assistance au lever, aide à la 

toilette et à l’habillage, assistance à l’hygiène, aide à la préparation et à la prise des repas, aide à la 

promenade, assistance au déshabillage et au coucher, portage de repas. 

 

AZAE – Tél : 02 28 53 57 42 
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, bricolage, jardinage  
 

 

 CAP Vie - Tél : 02 40 23 58 34 
14, rue Gustave Flaubert – 44500 LA BAULE 

Prestations : services, aide à domicile 

 

 ESSENTIEL & DOMICILE – 02 40 60 28 01 
3, rue Henri BERTHO. 44500 LA BAULE 

Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, bricolage, jardinage, garde de nuit, déplacement à la 

demande. 

 

 COMME AVANT – 02 40 22 40 04 
1C, Boulevard du Nord. 44350 GUERANDE.  

Prestations : Aide à domicile, auxiliaires de vie, déplacements à la demande. 

 

 DOMALIANCE- Tel : 02 40 23 05 67 
212, avenue de Lattre de Tassigny - 44500 LA BAULE 

Prestations : ménage, repassage, aide aux personnes, travaux bricolage et dépannage, jardinage et petits 

travaux extérieurs, accompagnement sorties extérieures, service de livraison, garde d’animaux à 

domicile, téléassistance, garde d’enfants et cours à domicile. 

 

 DOMICILE SERVICES PLUS - Tél : 02 40 11 87 22 
27 rue Jacques Daguerre - 44600 SAINT NAZAIRE 

Prestation : portage de repas à domicile 

 

 DOMIPREST- Tél : 02 40 53 60 66 
1 rue de l’étoile du matin – 44600 SAINT-NAZAIRE 

Prestations : aide à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, ronde et garde de nuit, couchers tardifs, 

activités de loisirs, aide administrative, accompagnement aux rdv transport véhiculé accessible aux 

personnes handicapées et prestations de confort (livraison de courses, lavage des vitres, repassage…) 

 

 JUNIOR SENIOR – Tél : 02 52 41 01 00  
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, bricolage, jardinage, garde de nuit, déplacements à la 

demande. 

 



  

 KANGOUROU Services - Tél : 02 40 22 15 78 du lundi au vendredi de 14h à 18h 
3 rue de Pornichet – 44600 SAINT-NAZAIRE 

Prestations : accompagnement à la promenade et aux rdv, courses, aide administrative, petits travaux de 

bricolage, ménage, repassage, aide au rangement et au déménagement promenades et toilettes de petits 

chiens. 

 

 MAINTIEN ADOM - Tél : 02 85 29 98 71 - email : labaule@maintien-adom.com 

180 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – LA BAULE 

 

 MANOGA - Tél : 06 43 76 37 00 - email : manoga.asso@orange.fr 

20, rue Jules Verne – LE CROISIC 
Prestations : aide à la toilette, aux repas et à la promenade 

 

 MERCI + - Tél : 02 40 42 29 02  
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, déplacements à la demande. 

 

 NB. DOMICILE - Tel : 06 17 29 56 63 / 02 28 55 08 38 
Prestations : ménage repassage et livraison de courses 

 

 O2 HOME SERVICES -Tél. 02 43 72 02 02  
44600 SAINT-NAZAIRE  

Prestations : ménage repassage, jardinage, aide aux seniors 

 

 ONELA - Tel : 02 40 62 53 17 

27, boulevard de la Renaissance. 44600 SAINT NAZAIRE 

Prestations : ménage, aide au repas, à la toilette, à l’habillage, garde de nuit et garde malade, activités de 

loisirs, conduite de véhicule et transport, aide administrative. 

 

 OUIHELP - Tel : 02 52 42 01 42 

25 rue de l’Etoile du matin – 44600 Saint-Nazaire 

Prestations : ménage, aide au repas, à la toilette, à l’habillage, garde de nuit et garde malade, activités de 

loisirs, conduite de véhicule et transport, aide administrative. 

 

 PENSEZ SERVICES COTE D’AMOUR - Tél : 02 40 60 12 18 ou 06 99 56 10 73 
Prestations : aide à l’entretien de la maison, aide au maintien à domicile, bricolage et jardinage, aide 

administrative et informatique 

 

 PETITS-FILS - Tél : 02 52 20 01 99 
3655, route de La Baule - 44350 GUERANDE 

Prestations : Aide-ménagère, accompagnement, aide aux repas, aide à l’autonomie, assistance 

administrative. Disponibles 7/7, 24/24. 

 

 SENIOR COMPAGNIE – 02 40 19 07 08  
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, déplacements à la demande. 

 

 SEPAH – 09 72 58 61 65 
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, déplacements à la demande 

 

SERDEL SOCIETE DE SERVICES -Tél : 06 18 28 27 14 - email : tanneguyd@free.fr 

Implantation à GUERANDE 

Prestations : tâches administratives, décoration, montage de meuble, débarras, jardinage, bricolage 
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 SOUS MON TOIT – 02 40 57 17 96 
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, déplacements à la demande. 

 

VITAL ASSISTANCE - Tél : 02 40 66 15 39 
55/57 avenue du Général De Gaulle – 44380 PORNICHET 

Prestations : préparation des repas, travaux ménagers, toilette habillage, gardes personnalisées, aide 

administrative, accompagnement à la promenade et aux rdv 

  

 VITALLIANCE – 02 28 02 02 56 
Prestations : Aide à domicile, auxiliaire de vie, gardes de nuit. 
 

 VIVA SERVICES - Tél : 02 40 19 35 94 
43, avenue Louis Lajarrige - 44500 LA BAULE 

Prestations : Aide à la personne, entretien de jardin, assistance informatique, garde d ‘enfants, 

entretien courant du domicile et repassage, homme toutes mains. 

 

 

 AUTRES CONTACTS UTILES : 

 

 CAP VITAL SANTE. 02 40 61 90 31 
22, rue des Guérets. Zone de Villejames. 44350 GUERAND 

Prestations : Proposent tout le matériel médical nécessaire au maintien à domicile et à l'amélioration de 

votre confort, qu'il soit à l'achat ou à la location. 

 

 « BASTIDE » Le confort médical - Tél : 09 53 12 42 14 
Z.I de Brais. SAINT-NAZAIRE  

Prestations : Vente et location de matériel médical. Dans le cadre d’un retour ou d’un maintien à domicile, 

un conseiller peut se déplacer gratuitement sur simple demande afin de définir le matériel médical 

adapté aux besoins et au domicile. 

 

 LA FEE SERVICES - Tél : 02 85 52 42 14   
email : contact@lafeeservices.com  

29 bis rue des Améthystes – 44500 LA BAULE 

Prestations : Ménage – Repassage et blanchisserie – conciergerie et service location – Ménage de Saison 

 

 MON CHER VOISIN - Tél : 06 12 70 21 58 

1, avenue Marcel RIGAUD. 44500 LA BAULE 
Prestations : Bricolage, conciergerie, assistance, nettoyage, jardinage. 

 

----- 
 

 

 

 

 

 

 

Liste mise à jour par le CCAS de La Baule-Escoublac  en février 2021. 
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