UNE NOUVELLE VITRINE
POUR VIVRE À DOMICILE
Place du marché à Die, la nouvelle vitrine du siège social de l’association
Vivre à Domicile apporte un esthétisme et un confort appréciés par
l’équipe et les usagers. Au-delà, cet aménagement participe à la
meilleure visibilité d’une structure incontournable dans le Diois.
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« L’association Vivre à domicile a apprécié de bénéficier
d’une aide Leader. Cela n’est pas dans ses habitudes, une
telle démarche nécessitant de passer du temps et d’avoir une
compétence spécifique » conclut Dominique Vidal - Gazit.
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