
Cette application vous est  
offerte par le Département

Vous pouvez la télécharger :

sur le site Internet 
du Département  

www.seine-et-marne.fr 

ou 
sur www.domicilien.fr 

ou sur le site de votre 
Service d’aide à 
domicile (SAAD)

Dôme est déclaré organisme de services à la personne  
sous le n° SAP 819679457

Nos coordonnées :
www.domicilien.fr
contact@domicilien.fr

Dôme
immeuble ARTIAM
2, rue Pierre Joseph Colin
35000 Rennes

Département 
de Seine-et-Marne

Direction générale adjointe de la solidarité
Hôtel du Département | CS 50377 | 77010 Melun cedex

01 64 14 77 77 | seine-et-marne.fr  

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au 0820 438 438
(0,15 €/appel + 0,06 €/min + prix d’un appel)

Du lundi au samedi de 8 h à 18 h

impression : Département de Seine-et-Marne 
décembre 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique

une application  
pour les aidants

en Seine-et-Marne

J’aide,
je suis aidée !



L'intervenante SAAD 
termine son intervention 
et envoie un smiley à 
Nathalie. 

Nathalie reçoit 
la notification sur 
son téléphone. 

L'infirmière coordinatrice 
programme un rendez-vous 
avec l'aide soignante dans 
l'agenda de Madeleine. 

= 

Nathalie. la fille de 
Madeleine. consulte 
l'agenda et constate le 
rendez-vous du jeudi. 

Vendredj 
Madeleine reçoit 
une notification 
de rappel avant 

l'arrivée du coiffeur. 

Madeleine envoie la 
photo de sa nouvelle 
coiffure à sa fille. 

Depuis son travail. 
Nathalie prend un RDV 

� le vendredi matin avec '.:..' 
le coiffeur à domicile 

Madeleine envoie un message à 
sa fille pour lui proposer de venir 
avec ses enfants dimanche pour 
le goûter. 

pour sa maman. 

Madeleine reçoit 
un message vocal 
de sa fille Nathalie 
pour l'informer du 
RDV coiffeur. 

Nathalie consulte la 
facture des prestations 
du mois précédent dans 
Mes documents. 

Madeleine vérifie 
son agenda pour 
le goûter du 
lendemain. 

Madeleine reçoit ses petits enfants 
et ils prennent tous ensemble des photos. 
Les petits enfants aident Madeleine 
à créer un album pour 
cet évènement 

Services Dôme 

0 Agenda 

Consultez facilement les 
rendez-vous placés par les structures 
et organisez vos propres évènements 
en quelques clics. 

0 Cahier de vie 

Une messagerie qui vous permet 
d'échanger avec tous les contacts 
du quotidien. 

0 Contacts 

Retrouvez toutes les coordonnées 
de vos contacts (personnels et 
professionnels). 

Mes documents 

Retrouvez l'ensemble de vos 
documents regroupés pour faciliter 
vos démarches administratives. 

0 Mes photos 

Créez vos propres albums pour 
que vos souvenirs restent toujours 
à portée de main. 

→ Une appli qui coordonne les actions autour de la personne aidée à domicile Les services Dôme
sont accessibles 

sur votre  
téléphone / tablette

Dôme partage les informations en 
temps réel pour un meilleur suivi de 

la prise en charge à domicile.

Agenda

Cahier de vie

Contacts

Mes documents

Mes photos

Consultez facilement les rendez-vous 
planifiés et organisez vos propres 
évènements en quelques clics.

Une messagerie  pour échanger  
avec tous les contacts du quotidien 
(texte, audio ou photo). 

Retrouvez toutes les coordonnées  
de vos contacts  
(personnels et professionnels). 

Retrouvez l’ensemble de vos documents  
et factures pour faciliter vos démarches 
administratives. 

Créez vos propres albums pour  
que vos souvenirs restent toujours  
à portée de main. 


