




« Le Sourire de Nestor, c’est un vrai 
service à la personne, c’est le lien 
entre les enfants et leurs aînés. Notre 
structure a toujours fait le pari d’un 
développement d’activités fondé d’abord 
sur le respect de la personne et de ses 
attentes », explique Thierry Calabrèse, 
secrétaire général. Concrètement, 
les intervenants ne se contentent pas 
d’apporter des repas aux quatre coins 
de l’Hérault, du Gard et de l’Aude. Au 
besoin, ils sont aussi là pour poster un 
courrier, changer une ampoule, donner 
des conseils en cas de fortes chaleurs… 
« Notre rôle passe par l’écoute, le 
conseil et la mise en place de solutions 
dans le maintien à domicile. Chaque 
intervenant a un secteur dédié pour 
instaurer un lien privilégié et rassurant 
pour nos clients ». Pour encore plus 
de confort, le service restauration est 
personnalisable (respect des régimes 
médicaux, des goûts) et il est mis en 
place sous 48 H sans obligation de 
durée. Les menus sont distribués toutes 
les deux semaines. « Nous proposons 
systématiquement un essai, même pour 
un repas ».

Le Sourire de Nestor, Sourire Compris !
Depuis 1999, la société agréée service à la Personne Le Sourire de Nestor propose 

aux personnes âgées ou dépendantes mais aussi à un public plus large un service de 
livraison de repas à domicile, de la téléassistance, de prestations de petits bricolages et de 
jardinage. Son plus ? Ses 19 salariés permettent, au quotidien, une prise en charge ultra-

personnalisée par des intervenants spécialement formés.

En plus d’une cuisine traditionnelle, Le sourire de Nestor propose une 
gamme de menus sans allergènes et des repas en textures modifiées 
permettant de retrouver le plaisir de bien manger facilement. 

Le Sourire de Nestor est partie prenante dans l’investissement  d’une 
unité de  cuisine, dédiée à la fabrication de repas en textures modifiées, 
génératrice d’emplois nouveaux. Celle-ci a fait le choix de l’implanter sur 
la Commune de St Jean de Védas où est situé le siège du Sourire de Nestor.

Cette fabrication innovante donne à  la Région une véritable valeur ajoutée. 
A ce jour il n’y a pas de réponse dans un maintien à domicile de qualité 
concernant notamment la livraison de repas en textures modifiées, 
pourtant nécessaire pour les personnes ayant des troubles de fausse route, 
de déglutitions ou sortant d’hospitalisation.

Le Sourire de Nestor s’oblige à des prestations de qualité, avec  des 
contrôles sanitaires réguliers par un laboratoire indépendant, des enquêtes 
de satisfaction et des vérifications quotidiennes. 
Mais plus encore ! Le Sourire de Nestor sensible à l’environnement et à 
l’impact de son activité sur la planète a fait le choix d’utiliser des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel et électriques. De cette façon nous participons 
à la réduction des émissions carbone.

Notre philosophie
 « Accompagner nos Aînés en préservant les générations futures. »

Le Sourire de Nestor – SODES est une société agréée par la Préfecture 
pour toutes ses activités au profit des personnes. Cet agrément ouvre le 
droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) auprès du Conseil 
Départemental, tant pour le portage des repas que pour la téléassistance. 
Il permet aussi de bénéficier d’une défiscalisation.

Infos : Rond-Point Maurice Genevaux,
Route de Lavérune, 34430 Saint-Jean de Védas. 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Tél. repas : 04-67-40-71-40. 
Tél. assistance : 04-67-52-81-06. 
www.lesouriredenestor.com
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