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CURA vous offre 5 services différents. 

Ces services fonctionnent de façon individuelle ou

concomitante pour s’adapter au mieux à vos besoins.

CURA est une petite société de services qui a vu le jour à l’initiative 
de Pauline Dubois pour répondre au souhait légitime des personnes 
désireuses de pouvoir vieillir chez elles.
Elle a pour but de mettre en place une infrastructure de services qui 
se veut efficace, sécurisante et personnalisée, et ce dans un cadre 
légal, afin que ces personnes puissent vivre une vie autonome dans 
le confort de leur propre lieu de vie.
Les services que CURA propose facilitent au maximum leur quotidien 
pour les maintenir à domicile et retarder le plus longtemps possible 
leur placement en institutions. Elle sécurise tant celles-ci que leur 
famille grâce à une étroite collaboration mise en place dès le départ.
Le Dossier de Vie, l’Aide à la Gestion Administrative, 
l’Accompagnement et la Gestion du Quotidien, l’Adaptation du Lieu 
de Vie et la Préparation au Futur sont autant d’impératifs pour que 
ces personnes puissent rester chez elles en toute quiétude et sérénité.

Dossier de Vie
L’établissement du Dossier de Vie permet d’identifier et regrouper tous 
les intervenants essentiels dans votre vie: corps médical, institutions 
financières, avocats, notaires, fournisseurs divers ainsi que votre 
famille proche et/ou vos contacts privilégiés.
Son objectif est de pallier dans les meilleurs délais aux situations 
urgentes et moins urgentes en ayant une bonne connaissance de 
l’infrastructure déjà en place pour pouvoir vous aider rapidement et 
efficacement en contactant un entourage avec lequel vous êtes déjà 
familiarisé. Si nécessaire, vous serez conseillé en cas de contacts 
manquants.

Aide à la Gestion Administrative
Nous prenons en charge le suivi vos factures (échéances, 
domiciliations, virements) et autres démarches administratives 
(changements d’adresse, modifications de contrats de mariage, 
décisions d’investissements, planification de voyages, etc.) en 
vous secondant auprès des intervenants. Si vous le souhaitez, nous 
établissons une liste de vos frais récurrents et de vos dépenses pour 
éviter les doubles emplois et vous permettre de gérer au mieux votre 
budget.

Accompagnement et Gestion du Quotidien
La prise en charge de vos rendez-vous (médicaux, administratifs ou 
utilitaires) et votre accompagnement lors de ces rendez-vous, si il est 
souhaité, permet de vous soulager et de vous rassurer mais aussi de 
défendre au besoin votre intérêt, de poser les bonnes questions et 
conserver informations et explications importantes qui pourraient vous 
échapper.
Les activités ludiques et culturelles qui vous permettent de continuer 
à vous instruire, vous divertir et garder un contact avec l’extérieur 
peuvent être totalement organisées par nos soins.
Dans le cas d’un suivi régulier, un double agenda est mis en place.

Adaptation du Lieu de Vie
Pour les personnes qui souhaitent vieillir chez elles ou pouvoir 
continuer à vivre chez elles, il se peut que leur lieu de vie nécessite 
des modifications (rampes d’accès, monte escalier, etc.) pour les 
maintenir dans une vie la plus autonome et confortable possible.
Ses modifications sont toujours discutées avec vous et, si elles sont 
adoptées, CURA se charge de leur suivi.

Préparation au Futur
Nous vous accompagnons aussi dans les mesures à prendre en cas 
d’un départ du domicile devenu incontournable tout comme nous 
mettons en place, de façon préventive, les dispositifs souhaités en 
cas de décès, tant pour vous-même que pour un conjoint survivant qui 
devrait nécessairement être assisté.
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