BL.social
Votre partenaire performant pour les services d’aide sociale

Disponible
en mode
hébergé

PRODUIT

Dossier unique

Solution
fullweb

Télégestion
mobile

Une gestion facilitée de vos missions

BL.social est une solution logicielle intuitive et modulaire destinée aux services d’accueil
et d’accompagnent des personnes en situation de fragilité sociale. Placé au cœur de votre métier,
l’usager est associé à un dossier unique accessible de manière transversale par les intervenants
de vos différents services.
Le parcours social de l’usager, disponible à tout moment, vous aide au quotidien dans vos missions
de suivi et d’accompagnement :
• Accueil et domiciliation
• Demandes d’aides légales et facultatives
• Aide et soins à domicile, téléassistance, portage de repas
• Logement et hébergement
• Animation
À la demande ou de façon périodique, des statistiques, des alertes ou des éléments du rapport d’activité
sont facilement produits grâce à des outils intégrés. Disponible en mode hébergé et accessible depuis
un navigateur Internet, Ne perdez plus de temps avec les mises à jour ou les sauvegardes…
Consacrez-vous uniquement à votre métier !

Simplifiez le suivi des interventions avec BL@Dom

Optimisez la délivrance des services (aide et soins à domicile, portage de repas) grâce
à l’utilisation de smartphones et de la technologie sans contact. Restez en liaison avec
vos intervenants, suivez l’effectivité des interventions en temps réel, restez informé
en cas d’urgence, transmettez les plannings automatiquement...

Des champs
d’actions multiples

Gestion de l’insertion et du suivi social
Pour les CCAS et les organismes de l’économie
sociale et solidaire
• Accueillez, domiciliez, accompagnez les usagers,
instruisez les demandes, suivez les actions, organisez
les commissions, gérez les bordereaux, les ressources,
les radiations… en toute simplicité !
• Gérez vos dossiers RSA, effectuez le suivi de l’insertion
et des contrats d’engagement réciproque...
Logement & Hébergement
Pour les Résidences Autonomie, les Résidences
Sociales, les CHRS et les Foyers d’hébergement
• Gérez les inscriptions, le passage en commission,
les listes d’attente, les déménagements ou toutes autres
types de demandes liées au logement
• Etablissez la facturation et les états de suivi
(présences, mouvements) conformément
à la réglementation
Suivi et rapport d’activité
• BL Social procède également à la dématérialisation
des rapports sociaux ou autres pièces justificatives
et à l’envoi sécurisé vers vos partenaires
• Alertes paramétrables, outil statistique intégré
ou encore aide à la décision avec le module BL.social
Décisionnel vous guident ponctuellement à parfaire
le suivi de vos dossiers et à optimiser le pilotage
de votre activité

Aide et soins à domicile
Pour les SAAD, les SSIAD/ESA et les SPASAD
• Organisez le maintien à domicile des personnes âgées
• Planifiez aisément les interventions à l’écran
tout en gérant les vacations, le portage de repas,
les remplacements ou absences en fonction
des disponibilités
• Gérez les prises en charge uniques ou multiples
et leur périodicité
• Optimisez les tournées avec le calcul du meilleur
chemin possible, administrez les commandes
et livraisons des repas
• Organisez, planifiez les soins à domicile et suivez
leur réalisation
• Accompagnez et facilitez l’autonomie des personnes
au quotidien
• Facturez tous les services à partir du même outil
et procédez aux encaissements
Animation
• Définissez un catalogue d’animations et générez
les séances
• Gérez les inscriptions individuelles ou collectives
et les listes d’attente
• Contrôlez les présences et les absences
• Visualisez le planning animation ou participant
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