LES TARIFS

Un service public de proximité
pour accompagner votre
quotidien

Des tarifs tout compris:
Une aide financière importante peut vous être
allouée par le Département ou votre caisse de
retraite.
Cette aide diminue les prix affichés ci-dessous.
En 2017, le tarif brut d’une heure d’aide à
domicile est le suivant, en fonction de votre
situation :
- 22,95 euros dans le cadre d’un plan d’aide
financé par le Département de la Savoie.
L’aide financière du Département réduit le tarif.
- 20,50 euros dans le cadre d’un plan, d’aide
financé par votre caisse de retraite.
L’aide financière de la caisse de retraite réduit
le tarif.
- 24,30 euros, hors de tout plan d’aide.
(Si vous relevez d’une caisse de retraite AGGIRC
-ARRCO, contactez le service, vous pouvez
bénéficier d’une aide financière spécifique)

Le coût des prestations réalisées à domicile est
déductible à 50% de vos impôts.
NB: les chèques CESU préfinancés sont
acceptés

Résidence la Monférine.
Clos gaillard

ACCUEIL

Service
d’aide
aide à domicile

8h30 à 12h
14h à 16h30

04 79 72 68 07

aideadomicile@monferine.com

Agrément qualité préfectoral n° 2012/2/73/52
N° SIRET : 267 310 209 000 31

Centre Communal
D’Action Sociale
(C.C.A.S)

UN SERVICE DE PROXIMITE

Pour garantir un service de proximité, le
Service d’Aide à Domicile est géré par le
Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune de Barby.

UN SERVICE DE QUALITE

Pour favoriser votre autonomie et votre bien
bienêtre dans votre environnement habituel, le
service assure les prestations suivantes:

Un service près de chez vous, pour vous
aider et vous rendre la vie plus facile

AIDE A LA PERSONNE
•

Une équipe de professionnels
formés et encadrés, spécialisés dans l’aide
aux personnes âgées, aux personnes
dépendantes, aux adultes handicapés.

•
•
•
•
•

Une garantie de continuité de service
7 jours sur 7
de 7 heures à 20 heures 30

•
•
•

Aide à la toilette, à l’habillage
Aide au lever, au coucher, aux transferts
Aide à la préparation et prise de repas
Aide à la prise des médicaments pilulier
Réalisation des courses de proximité
Accompagnement sorties: promenades,
achats, rendez-vous médicaux…
(par le véhicule de service)
Aide aux démarches administratives
Compagnie (lecture, jeux de société…)
Lien social, écoute, présence sécurisante

(week-end et jours fériés compris)
ENTRETIEN MENAGER
•
•

Entretien courant et régulier du logement
Entretien du linge et repassage

UN SERVICE PERSONNALISE

Un plan d’aide personnalisé:
Avant la première intervention, la
responsable du service se rend à votre
domicile pour identifier vos besoins. Elle
vous propose un plan d’aide adapté à vos
attentes avec la garantie d’un délai
d’intervention rapide.
Un accompagnement personnalisé:
La responsable entretient avec vous des
contacts réguliers, assure le suivi des
prestations et réajuste les missions. La
prestation évolue en fonction de vos
souhaits, de vos besoins ou de votre santé.
Une équipe disponible et réactive:
En cas d’urgence, nous nous engageons à
vous apporter une réponse rapide.

