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Dôme
Immeuble ARTIAM
2, rue Pierre Joseph Colin
35000 Rennes

Nos coordonnées :

BIENVENUE SUR DÔME

Nathalie

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

Besoin d'aide ?

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

Du lundi au samedi de 8h à 18h

Pour profiter de l'offre découverte de 

30 JOURS GRATUITS

il vous suffit de télécharger l'application et d'entrer vos identifiants
ou connectez-vous sur mondome.fr.

Je suis Nathalie, je m’occupe

de ma maman et j’ai trouvé une 

solution qui m’apporte plus de 

sérénité dans mon rôle d’aidant.



Services Dôme

Agenda

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

Cahier de vie

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

Contacts

Retrouvez toutes les coordonnées de 
vos contacts (personnels et profes-
sionnels).

Mes documents

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

Mes photos

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

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

Lundi

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

Depuis son travail, 
Nathalie prend un RDV 
le vendredi matin avec 
le coiffeur à domicile 
pour sa maman.

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

Messagevocal de Nathalie

Mardi

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

Mercredi

Line

Jeudi

Nathalie reçoit
la notification sur
son téléphone.

L'aide soignante termine
son intervention et envoie
un smiley à Nathalie.

    Madeleine reçoit   
    une notification   
    de rappel avant 
l'arrivée du coiffeur.

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

Vendredi

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

Madeleine vérifie 
son agenda pour 
le goûter du 
lendemain.

Facture

Samedi

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

Dimanche

chez  Madeleine !

Une semaine


