
 

RECHERCHE AUXILIAIRE DE VIE— du lundi au vendredi—Annecy le Vieux (74940) 
 

Notre fils Michel, suite à  un àccident de là circulàtion il y à 35 àns,  est en situàtion de hàndicàp. À  23 àns, il 

e tàit en fin d’e tudes de me decine. Il à tenu à  terminer son cursus, jusqu’à  là the se àfin de pouvoir, màlgre  

tout, mener une vie àctive et utile. Sà formàtion me dicàle lui permet d’àssurer, be ne volement, diverses   

àctivite s en fàveur des personnes àtteintes de hàndicàps divers :  « HÀNDISUB Frànce », formàtions àu sein 

de l’ÀPF, etc.  

Or, depuis quelques ànne es, l’àide à  domicile permettànt à  Michel de vivre une vie qui gàrde un sens  de-

vient quàsi impossible à  recruter : pànde mie ? e volution du tissu sociàl ??  

Le 31 décembre de cette année, sans  solution rapide, il va se trouver privé de cette assistance si 

indispensable à une vie utile et gratifiante… une vraie vie en somme... 

En tànt que pàrents, nous sommes si pre occupe s que nous nous àssocions à  là recherche àctive qu’il me ne 

depuis des mois. Michel est volontàire et dynàmique,  Il n’à pàs bàisse  les bràs depuis 35 àns. Il est pre t à  

former une personne motive e qui seràit pre te à  s’engàger. Le contàcter vous permettrà de mieux connàî tre 

les besoins. Voici, de jà , les informàtions qu’il pre cise lui-me me : 
 

RECRUTEMENT AUXILIAIRE DE VIE 

Tétraplégique incomplet, sportif et dynamique recherche auxiliaire de vie à temps plein du lundi au 

vendredi. Me contacter pour toutes autres précisions, y compris salaire 
 

• MISSION : m’aider dans les gestes d’hygiène corporelle et l’habillage (en collaboration avec une 

infirmière) et m’aider à préparer les repas. Effectuer également les petits travaux de bricolage 

ou de jardinage liés à l’entretien courant de ma maison. M’accompagner dans mes déplace-

ments quotidiens (activités sociales, de loisirs, les courses…). Nécessité d’accomplir transferts/

voiture que je conduis. 
 

• PROFIL : Permis B, Diplôme d’assistant de vie ou équivalent et une expérience professionnelle 

serait un plus... mais le poste est totalement accessible aux  

débutants motivés pour une formation interne. Je recherche avant tout une personne autonome, res-

ponsable, honnête,   disponible, sensible à la  qualité des relations humaines.  
 

En bref, quelqu’un qui puisse m’aider au quotidien, dans la joie et la bonne humeur, pour tous les 

actes courants qui me sont devenus difficiles , voire impossibles.  

Michel 

 

CONTACTS 

Michel Guenin 

mailguenin@gmail.com 

Téléphone :  

0450276105 

0683558349 

OU 

Patrick & Dany Guenin 
guenin.ufb@wanadoo.fr 

Merci de nous contacter si 

vous pensez à un candidat 

possible.  

Ou de faire suivre parmi 

vos connaissances... 

Bastien aidant son oncle Michel 

lors d’un anniversaire familial 


