Coiffure Professionnelle à Domicile

Une entreprise perfectionnée dans la prise en charge des
personnes en perte d’autonomie ainsi que de leurs proches

Origines
Mes expériences, de maman, d’auxiliaire de santé et de coiffeuse, me
permettent de m’adapter aux situations parfois surprenantes voir
complexes.
J’ai créé « SECOIDO » pour permettre à tous d’avoir un accès facilité à
la coiffure quelles que soient leurs conditions.
Pour les personnes actives et leur famille, j’ai souhaité apporter un
service flexible à des prix raisonnables.
« Marie-Claude Glassier » Fondatrice

Objectifs

La coiffure

Pour tous

A un prix abordable

Chez vous

Une situation du quotidien

« Valoriser la personne »

A la suite d’une hospitalisation, Mme Henriette (prénom
d’emprunt) a emménagé dans un logement protégé.
Son quartier lui étant étranger, elle n’osait plus sortir.
Le responsable de ces appartements a identifié son mal-être et
lui a expliqué qu’il était possible de contacter « SECOIDO ».
Mme Henriette a fait appel à nos services et a été enchantée de
pouvoir récupérer ses habitudes de coiffure.
Elle a ainsi repris plaisir à sortir, découvrir les environs et a fait
de nouvelles connaissances.
Sa famille a apprécié que leur maman puisse conserver une belle
apparence et ait retrouvé le goût de rencontrer les gens.

Signification du nom
curité
on usage des produits de coiffure
tilisation adaptée du matériel pointu et coupant
ompréhension des difficultés liées à l’âge
onnaissance des pathologies psychogériatriques
ollaboration avec le personnel soignant

ffure
onseil dans les choix de coiffure
(maintien de l’image et des
habitudes du client(-e))
éalisation professionnelle
(+ de 20 ans d’expérience)

micile
ratiques adaptées au lieu de vie
du client(-e) (domicile, logement protégé,
unité de jour, court séjour, EMS, institution)

Pour en savoir plus

Une question ?
Besoin d’informations ?

Nous sommes là pour y répondre.

078 697 32 07
Lundi – vendredi
09h00 à 19h00

contact@secoido.ch
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