Un savoir-faire reconnu
À vos côtés depuis 1947, l’AFAD Ile-De-France,
association à but non lucratif, facilite le quotidien
des familles et des personnes âgées ou en situation
de handicap.

Avantages

50 % de réduction ou crédits d’impôts hors paiement
en espèces.
Pour plus de renseignements : www.impots.gouv.fr.
Notre association accepte les chèques
Emploi Service Universel (CESU)
préfinancés et propose le paiement
des interventions par Carte Bancaire
ou Paypal sur : www.afad-idf.asso.fr

Chaque année, nous accompagnons plus de
480 bénéficiaires sur les communes d’Athis-Mons,
Juvisy sur Orge et Paray-Vieille-Poste.

Tarifs

+

de l’AFAD IDF

+ Une astreinte
+ Un devis gratuit
téléphonique
+ Un projet
place
personnalisé pour + Une mise en
rventions.
inte
rapide des
chacun
Pas de liste d’attente
+ Un seul référent
+ Une flexibilité
administratif
des interventions
+ Livret d’accueil du
en fonction de
bénéficiaire incluant
vos besoins
le respect des droits
+ Informations
de la personne
et orientations
+ Une relation
vers les différents
privilégiée fondée
professionnels
sur la proximité
et structures
et la confiance

Modalités de prise en charge

Possibilités de prise en charge personnalisée grâce à des
conventions signées avec les mutuelles, les caisses de
retraite et les organismes ci-dessous :

VILLE
D’ATHIS-MONS

Si vous souhaitez faire
appel à nos équipes,
nos bureaux sont
proches de chez vous !
50 bis, avenue
François Mitterrand (RN7)
91200 ATHIS-MONS
Pour nous joindre :
T : 01 69 38 08 08
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h
paph@afad-idf.asso.fr

rvient aussi
L’AFAD IDF inte es dans
ill
auprès des fam ance
toute l’Île-de-Fr

SENIORS - HANDICAP

Aide familiale
à domicile

Siège social
135, rue du Mont Cenis
75018 PARIS
Tél: 01 55 07 13 13
accueil@afad-idf.asso.fr

www.afad-idf.asso.fr
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Nos tarifs sont toujours liés à un devis personnalisé
préalablement établi suite à une visite à votre domicile.
Frais de dossier : 3€/mois

Notre mission :
le maintien à domicile
des personnes âgées
et/ou en situation
de handicap
Vous habitez
Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge ou
Paray-Vieille-Poste

Un accompagnement
pour votre bien-être
et l’aménagement
de votre cadre de vie :
> Entretien du logement et du linge
> Préparation et aide
à la prise de repas
> Aide au lever,
au coucher, à la toilette
> Courses,
transport accompagné

et vous êtes jeune retraité, senior autonome ou fragilisé
par l’avancée en âge ;
vous êtes en situation de handicap ou vous allez sortir de
l’hôpital alors appelez nous pour obtenir un devis gratuit.

> Maintien du lien social,
présence bienveillante,
moment de répit
aux aidants
> Démarches administratives

Parcours de vie
et de soins coordonné

Vous souhaitez
rester chez vous
mais cela devient
difficile sans
soutien ?

Interventions tous les jours, week-ends et jours
fériés.
Les professionnels de l’AFAD IDF (aides à domicile
et auxiliaires de vie, assistants éducatif et social)
sont attentifs au respect de votre intimité et de votre
rythme de vie. Ils sont formés aux gestes de premiers
secours, à la prévention des risques au domicile et
aux notions de bientraitance.
Un seul référent administratif assure le suivi de
votre accompagnement. Il effectue une évaluation
de vos besoins à votre domicile et adapte dès que
nécessaire les interventions en lien avec l’équipe
dédiée.
Il vous propose des intervenants
réguliers et en cas d’absence, organise
leur remplacement dans les meilleurs
délais.

Un partenariat a été mis en
place avec le service de
soins infirmiers d’Athis-Mons
(SSIAD) dans le cadre
d’un SPASAD*

Nous sommes
à votre écoute
pour trouver la
solution adaptée à
vos besoins et pour
maintenir votre
autonomie

Une équipe
qualifiée
à votre
écoute

Vous disposez
d’un interlocuteur unique
pour la mise en place
des interventions
au 01 69 38 08 08.
* Service Polyvalent d’Aide
et de Soins À Domicile

Je suis ravie
de l’accompagnement
personnalisé de l’AFAD IDF
et de l’aide à domicile
toujours à l’écoute
Je suis beaucoup
plus sereine chez moi

Votre référent administratif est aussi
à vos côtés pour identifier les
financements auxquels vous avez
droit et constituer avec vous
les dossiers pour les obtenir.
Tous nos professionnels sont
recrutés avec soin et impliqués
dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité de nos
services.

