
 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB)  

Est une entreprise de soins polyculturelle et orientée vers la culture et le loisir. L’entreprise a été 

créée en 2006 et elle est dirigée par des socionomes avec une formation dans la santé et de 

nombreuses années d’expérience dans les soins aux personnes âgées et aux personnes  atteintes 

d’un handicap. Le personnel est constitué d’aides-soignants  et d’auxiliaires de soins. 

ROSSAB s’occupe  de votre existence sur mesure et selon vos besoins et vous offre continuité, 

sécurité et disponibilité. Notre entreprise est polyculturelle et nous pouvons ainsi offrir à ceux qui le 

désirent des soins dans leur langue maternelle. 

ROSSAB est approuvée  par votre commune/ quartier selon la loi sur la liberté de choix (LOV). Cette 

loi implique que vous pouvez choisir librement parmi les entrepreneurs approuvés par la commune, 

entreprises privées ou communale, sans influence sur le montant des frais de soins. 

Nous proposons à nos clients : 

 Service de soins à domicile 

Si les soins à domicile vous ont été accordés, nous vous aidons chez vous pour faciliter votre 

quotidien. 

 

 Assistant personnel  

Si vous êtes atteint(e) d’un handicap physique important, vous pouvez avoir le droit à un assistant 

personnel pour votre vie quotidienne. Pour recevoir l’aide d’un assistant personnel, vous devez 

déposer une demande dans votre quartier ou votre commune. Un représentant de la loi sur l’aide et 

les services à certaines personnes atteintes d’un handicap (LSS) vous contactera et fera un jugement 

selon la loi LSS.  

 

 Accompagnement  

Le service est proposé aux personnes, qui  à cause de leur handicap, ont besoin d’assistance pour 

participer à des activités culturelles et de loisirs. 

 

 Relève  

Le service de relève donne aux personnes s’occupant des soins à domicile d’un membre de leur 

famille la possibilité d’être remplacées et d’avoir du temps personnel pour leurs activités et autres 

occupations. 

 

 Service et personnel d’urgence  

ROSSAB vous propose la présence d’assistants personnels  lors de maladies  graves et autres besoins 

urgents. Les assistants personnels de l’entreprise représentent un principe où le respect de l’intégrité 

et de l’autodétermination de la personne est toujours  central. 



 

 Activités culturelles et de loisirs 

Notre objectif pour chaque client est de l’encourager à s’aider lui-même et à combattre l’isolement. 

C’est pourquoi nous sommes très désireux de vous aider à suivre vos activités culturelles et de loisirs 

afin que votre vie quotidienne se remplisse de joie. 

 

 Service supplémentaire 

Sous la forme de soins, services, grand ménage et  nettoyage des fenêtres. 

 

Toutes ces interventions sont réalisées avec efficacité  et qualité, à partir de lois et d’accords qui 

dirigent l’activité de l’entreprise. La compétence, les efforts personnels, la créativité et l’engagement 

du personnel garantissent votre sécurité. Puisque nous cherchons la continuité, nous veillons à ce 

que vous receviez l’aide de la même personne dans l’équipe du personnel. Pour des raisons de 

disponibilité, nous recrutons un personnel qualifié aussi proche que possible de chez vous. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB) 

Tel: 08- 60 90 500 

Mob: 070-60 90 142 

Fax: 08-60 90 533 

E-mail: pd@realomsorg.se 

Web: www.realomsorg.se 


