QUI SOMMES - NOUS ?

COMMENT NOUS TROUVER ?

Agréée par la Direction régionale du travail (DIRECCTE)
Certifié Cap’Handéo pour les
personnes en situation de handicap
Conformité aux normes françaises
de qualité

224 rue du Faubourg St Antoine
75012 PARIS
Métro: Reuilly Diderot, Faidherbe Chaligny
RER: Nation
Bus: 86, arrêt Claude Tillier,
46, arrêt Faidherbe

SERVICES AUX

PERSONNES
À DOMICILE

NF 311

Les bureaux sont ouverts:
Lundi - Vendredi : 8h - 18h

Cette marque prouve la conformité à
la norme NF X 50 - 056 et aux règles
de certiﬁcation NF311.
Elle garantit que le respect de la
déontologie, l’accueil, l’analyse de la
demande, l’élaboration de l’offre de
service, le devis, le contrat, les
dispositions pour l’intervention, les
compétences des personnes, le suivi,
le traitement des réclamations et
l’analyse de la satisfaction du client
sont contrôlés régulièrement par
AFNOR Certiﬁcation

Chaque année nous mesurons le
taux de satisfaction de nos clients
En 2018 il était de :

94,43%

TEL : 01 73 54 01 40

Vous pouvez laisser un message en dehors des heures d’ouverture

accueil@apssad.com

DEPUIS 60 ANS

À VOTRE SERVICE

FAX : 01 73 54 01 41

www.apssad.com

01 73 54 01 40
www.apssad.com

AIDE À DOMICILE
Accompagnement dans tous
les actes de la vie quotidienne :
- Se lever
- S’habiller
- Se nourrir

Aide administrative (lecture de
courriers, instruction de
formulaires...) et gestion des
dépenses

Aide aux courses et à la
préparation des repas

Accompagnement véhiculé
pour visite médicale ou rendez
vous administratif

Accompagnement à la vie
sociale

Accompagnement
(promenade)

à

ERGOTHÉRAPIE

TARIFS ET FINANCEMENT

Aide technique pour favoriser
l’indépendance

Devis gratuit pour toute prestation sur simple demande
Les prestations de soins à domicile sont prises en charge à 100%
par la caisse d’assurance maladie

Conseil
d’utilisation
de
matériels pour les personnes
en perte d’autonomie

Ergothérapie et psychomotricité: actes gratuits pour les
bénéﬁciaires des services d’aide ou de soins de l’association

Adaptation du logement

Pour toutes les autres prestations, le tarif horaire est de 24,30€,
soit 12,15€ après la déduction ﬁscale.

pied

Pas de frais de dossier

PSYCHOMOTRICITÉ

Chèque Emploi Service Universel (CESU) accepté

Réadaptation à la marche

Relaxation, stimulation

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Atelier stimulant la mémoire
pour améliorer l’autonomie
dans les activités de la vie
courante

SOINS À DOMICILE

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

Pris en charge à 100% par la
caisse d’assurance maladie

Prévention et éducation à la
santé

Ménage

Aide à la préparation et prise de
vos médicaments

Surveillance de l’état général

Entretien des vitres

Actes inﬁrmiers

Soin de nuit (coucher, aide au
transfert, toilette...)

Soins d’hygiène

Equipe Spécialisée Alzheimer

ZONES D’INTERVENTION
Aide à domicile: Paris et villes
limitrophes

Soutien psychologique au
domicile dans des conditions
précises

Lavage et repassage du linge

Entretien de plantes, sortie
d’animaux domestiques

AIDE AU FINANCEMENT
Pour les parents de jeunes enfants (PAJE)
Pour le public fragile* : participations ﬁnancières du département
(APA, PCH, ASL), de la caisse d’assurance maladie, des caisses de
retraite (CNAV, régimes particuliers).
* Public fragile :
les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie.
les personnes handicapées ou atteintes de pathologies graves,
aiguës ou chroniques.

GARDE D’ENFANTS
Toilette, repas pour les bébés
et enfants, aide aux devoirs

Accompagnement à la crèche, à
l’école

Soin à domicile de nuit : EST,
CENTRE et NORD de Paris

Soin à domicile de jour: 12è et
18è arr. de Paris

Les interventions sont possibles 7j/7
même les jours fériés, et 24h/24.

Contactez nous au 01 73 54 01 40

