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moi
mes proches
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en toute tranquillité !

Avec l’association Aides à Domicile, plus de soucis
pour faciliter son quotidien à tout âge de la vie !
Actif, famille, senior, personne en situation de handicap…
je peux compter sur des services adaptés,
de qualité et avec une amplitude horaire inégalée !
Aide à la personne âgée ou dépendante, entretien de
la maison, garde d’enfant… je choisis mes prestations.
Je deviens l’employeur mais Aides à Domicile
se charge de tout organiser et gérer !
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Une mise en place du service au + vite.

C’est économique
50 % des sommes engagées déductibles des impôts !
(sous réserve des conditions fixées par l’article 199 du Code des impôts)

Et c’est fiable !

Pour tout renseignement

04 76 32 74 70

Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h à ÉcoCité, 740 bd du Guillon - 38500 Coublevie
Association mandataire agréée par arrêté préfectoral
n° 1/RHO/46 et n° 2/28/RHO/338 97 2742
N° SIRET : 411 331 069 000 12

20 ans d’expérience, 200 professionnels reconnus,
1 agrément qualité. Des utilisateurs satisfaits avec une note
de satisfaction de 8,01 sur 10
(enquête 2014).

contact.mandataire@paysvoironnais.com

www aidesadomicilevoironnais fr
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C’est rapide
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Facile, pratique,
économique
et 100 % de confiance !

Un numéro unique - 04 76 32 74 70 - et rien à gérer !
Le dossier est entièrement pris en charge par Aides à Domicile
(recrutement, administration, remplacement, conseils et accompagnements…).
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Ma personne aux petits soins !
Envie de profiter de la retraite sans contrainte
ou besoin d’assistance pour mieux vivre…
Aides à Domicile prend soin de moi et de chez moi !

pour ma maison
Ménage/repassage
Entretien du linge

pour ma vie personnelle
Aide à la personne (aide à la toilette,

Tout pour mon p’tit bout !
une nounou à mon rythme…
Idéal avec mes horaires de travail… Je laisse
mon bambin entre de bonnes mains pour agrémenter
ses journées et aller faire ses activités !
Repas des enfants
Trajets scolaires
Accompagnements aux différentes activités
Activités d’éveil
À partir de

aide au coucher et au lever, aide à la mobilité…)

Ma maison toute propre !
Finies les corvées de ménage et repassage…
Je gagne du temps et je me décharge
de l’entretien de chez moi !
 ntretien du logement (ménage, nettoyage des vitres…)
E
Entretien du linge et repassage

De 8 h
à 18 h

*

par heure

par heure

(présence rassurante d’un professionnel)

(*prix net avant
déduction fiscale)

(*prix net avant déduction
fiscale et sans la
participation de la PAJE)

pour mon quotidien
Courses et préparation des repas
Aide administrative
Aide aux sorties

15 E

*

15 E

Garde de jour et de nuit et week-end

À partir de

De 7 h
à 20 h
l

CESU pré-financés (comité d’entreprise) acceptés.

Aides à Domicile

À partir de

13 E

*

par heure

(*prix net avant
déduction fiscale)

CESU pré-financés (comité d’entreprise) acceptés.
l Possibilité de financement par la PAJE (Prestation
d’Accueil Jeunes Enfants) pour les enfants de 0 à 6 ans.
l

7j/7
24 h / 24

week-ends
et jours fériés

une aide pour l’école…
Pas facile de faire ses devoirs en famille…
Je préfère une aide extérieure
pour faciliter l’apprentissage
de mon loulou !

Les

20 ans d’expérience à mon service
Service garanti toute l’année
avec le remplacement du salarié
en cas d’absence
Horaires élargis
50 % de réduction ou crédit
d’impôt*
* Sous réserve des conditions fixées

par l’article 199 du Code des impôts.

À partir de

Soutien scolaire
Aide aux devoirs

Exonération des cotisations patronales (URSSAF) pour les + de 70 ans.

*

par heure

(*prix net avant
déduction fiscale)

P ossibilités de financement par le Conseil départemental au titre
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les + de 60 ans.
l Prise en charge possible par les caisses de retraite.
l

l

30 E

l

CESU pré-financés (comité d’entreprise) acceptés.

Un numéro unique
pour répondre
à toutes mes attentes

04 76 32 74 70

