
Pour une 
convalescence 
plus sereine

Convalescence 
ou hospitalisation 



Cinq sur Cinq est un facilitateur de vie.

Notre équipe spécialisée experte dans l’aide et le 
service d’accompagnement à la personne gère pour 
vous toutes les démarches sociales et les diverses 
formalités administratives de votre quotidien. Un 
accompagnement des plus pertinents, par exemple 
pour vous offrir un soutien précieux lors de moments 
difficiles comme une période de convalescence ou 
encore une hospitalisation. Durant votre absence, 
les impératifs administratifs ne s’arrêtent pas et de 
nouveaux besoins voient le jour.  Nous sommes à vos 
côtés pour vous aider dans ces périodes complexes.

Notre objectif consiste à agir en tant qu’interlo-
cuteur unique pour vous soutenir quoi qu’il arrive 
et prendre en charge la gestion administrative et 
pratique lorsque vous en ressentez le besoin. Notre 
approche basée sur l’écoute et la transparence vise à 
vous apporter de la quiétude en vous déchargeant au 
maximum. Laissez-nous vous accompagner en toute 
discrétion et de manière flexible. Confiez-nous tout 
ce qui peut vous tracasser ou vous surcharger pour 
vous concentrer sur les choses essentielles. 

Nous défendons vos intérêts, en votre nom.
Un accompagnement précieux lorsque votre état 
de santé vous impose un temps de repos. 

La vie est faite de moments complexes.

Quelle que soit votre situation, nous sommes là pour vous épauler : 

Blaise a subi une opération à la hanche. Chez lui, Blaise a deux chiots et un vaste jardin dont il faut s’occuper. Il 
y avait également son courrier à traiter durant son séjour à l’hôpital pour éviter qu’il ne s’accumule. 

Cinq sur Cinq a pris en charge l’organisation de l’ensemble de ces tâches et impératifs pour permettre à 
Blaise de se concentrer sur son intervention médicale et son rétablissement. 

Vous devez quitter votre domicile pour un certain temps en raison de votre état de santé ? Vous devez être 
hospitalisé prochainement et vous souhaitez que vos affaires soient gérées durant votre absence ainsi qu’à 
votre retour ? Vous avez besoin d’être assisté pour l’organisation à domicile suite à une hospitalisation (soins 
à domicile, repas, aide au ménage…) ? Nous sommes là pour vous aider à tout gérer de manière concrète 
et vous permettre d’aborder ces moments de transition en toute sérénité.

Grâce à notre expertise, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, efficace et pertinent. Nous 
sommes là pour vous offrir un soutien total et résoudre tous vos ennuis administratifs et pratiques. L’écoute 
figure parmi nos valeurs clés. Comprendre vos besoins en créant un climat de confiance est notre priorité. 



Attachés à une approche basée sur la flexibilité, la disponibilité et l’humanité, 
nous vous proposons une gamme tarifaire définie selon le type de mandat confié. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour planifier un rendez-vous et nous 
permettre d’étudier vos besoins. 

Nos collaborateurs vous proposent un accompagnement personnalisé hautement 
qualitatif en vous laissant une liberté de choix totale quant aux tâches que vous 
souhaiteriez nous confier, le respect de la personne étant au cœur de notre activité. 

4
ACCOMPAGNER

de manière qualitative 
et personnalisée 

3
ELABORER

Des solutions sur-mesure 
pour vous permettre d’aborder 

le futur avec confiance

2
SE COMPRENDRE

Discutons en toute transparence 
pour vous soutenir et planifier 

vos transitions en pensant à tout 

1
SE RENCONTRER

Partagez avec nous vos futurs 
défis et les prochaines transitions 

qui vous attendent 

• Redirection du courrier
• Demande de remboursement des frais médicaux
• Tri des factures et de la correspondance 
• Information à vos prestataires
• Organisation de la garde des animaux 
• Collaboration avec vos proches
• Coordination pour la mise en place des aides lors du retour à domicile

Convalescence ou hospitalisation



Neuchâtel  
Cinq sur Cinq SA 
Rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel 
+41 (0)32 724 94 22  
admin@cinqsurcinq.ch 

Vaud 
Cinq sur Cinq SA 
Av. des Baumettes 9, 1020 Renens  
+41 (0)21 311 65 65 
admin.vd@cinqsurcinq.ch 

Membres des associations professionnelles

ANIAS
Association Neuchâteloise des institutions 
d’action sociale  

ASCP
Association suisse des curateurs et
curatrices professionnels 

PolyReg
Association générale d’autorégulation

Cinq sur Cinq SA est organisée selon la 
norme ISO 9001 et agréé intermédiaire  
financier LBA. Elle garantit une  
organisation humaine, des prestations 
fiables et sécurisées pour un service sur 
mesure.


