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Lundi, mercredi, jeudi: 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mardi: fermé | Vendredi: 9h à 13h

complet, indépendant
et gratuit

Nous vous soutenons

Notre offre
Conseils liés aux soins:






Manuela Ruhland

Katja Vahrenkamp-Nowak

Soins et conseils aux personnes âgées:
Vos contacts:
Katja Vahrenkamp-Nowak
Telefon: 0541 323-3110
E-Mail: vahrenkamp-nowak@osnabrueck.de
Manuela Ruhland
Telefon: 0541 323-4494
E-Mail: ruhland@osnabrueck.de
Nous consultons de manière confidentielle et
sommes soumis au secret professionnel.





Besoin de soins/Degrés de soins
Demande et préparation de la visite au MDK
Soutien pour les procédures de recours
Organisation et plus particulièrement amélioration
des soins à la maison
Prestations pour l’assurance soin et l’assurance
maladie
Offre de soutien pour les personnes dépendantes
Possibilités d´épanouissement pour les proches
Soins de courte durée et soins de jour,
aménagement de l’intérieur

Conseils aux plus de 60 ans:
 Vieillir à Osnabrück
 Activités de loisirs
 Travail bénévole, par exemple dans

l’accompagnement des séniors ou le conseil pour 		
l’aménagement de leur intérieur
 Logements adaptés aux personnes âgées
 Types de logements pour personnes âgées comme 		
par exemple les « logements protégés »

De plus nous proposons:
 Un conseil bénévole pour aménager son intérieur, 		

si besoin de manière personnelle chez vous
 Un accompagnement bénévole des personnes 		

âgées, au sein de leur logement ou à l’extérieur

