Comment trouver le Stadthaus:

Offenbach / Main

Centre de coordination de soins
organisé en commun par les
caisses de prévoyance et de maladie
et la ville de Offenbach/ Main

Le Centre de coordination de soins s’occupe
de questions concernant les soins et la garde
de personnes à charge
 information
 conseil
 soutien
 mise en contact
 coordination

Le Centre de coordination de soins est là pour:

 les personnes ayant besoin de soins
 les proches assurant les soins
 les personnes handicapées
 les personnes susceptibles de souffrir d’ un handicap ou de

Vous pouvez nous joindre comme suit:
Heures d’ ouverture

susciter des soins

Le mardi et le jeudi :

09:00 – 11:00 heures

Nous sommes les premiers interlocuteurs pour toutes vos
questions.
Nous fournissons des conseils gratuits et neutres.
Nous donnons des informations indépendantes et orientées vers
le besoin du client.
Nous venons également vous voir à domicile si vous le souhaitez.
Nous fournissons du soutien pratique et théorique et prenons en
charge vos soucis de manière durable.

Horaires téléphoniques
De lundi à jeudi
Le vendredi

08:30 – 14:30 heures
08:00 – 12:00 heures

Les prestations fournies par le centre sont les suivantes:
Informations et conseils exhaustifs et indépendants concernant le choix et l’utilisation de prestations sociales et de
mesures d’ aide.


Coordination de toutes les offres de soutien et de garde disponibles dans l’entourage, y comprise l’aide lors de la demande des prestations respectives.


Mise en réseau des offres de soutien et de garde

Une consultation individuelle sur rendez-vous est possible tous
les jours de lundi à vendredi.
Sur demande des rendez-vous peuvent également être fixés
pour des visites à domicile.
Consultation sur les questions sociales et de soins – vos
interlocutrices:

Bettina Köppe
Yasmina Darraz
Fax:
E-Mail:

Tél.: 069/ 8065- 2453
Tél.: 069/ 8065- 3542

069/ 8065- 3271
pflegestuetzpunkt@offenbach.de

sanitaires

et sociales harmonisées.
Le Centre de coordination coopère avec toutes les institutions et
services s’occupant de questions de prévention, de réhabilitation,
de soins et d’aides concernant l’organisation de la vie
quotidienne.

Adresse
Stadthaus
9e étage salle 917 et salle 918
Berliner Straße 60
63065 Offenbach

