
Un savoir-faire reconnu
À vos côtés depuis 1947, l’AFAD Ile-De-France, association à but 
non lucratif, facilite le quotidien des familles. Chaque année, nous 
accompagnons plus de 2000 familles sur toute l’Île-de-France. 
Plus de 90 % de nos bénéficiaires sont satisfaits.

+  Un réseau d’antennes 

de proximité

+  Une relation privilégiée 

fondée sur la proximité et 

la confiance 

+  Une évaluation de vos 

besoins

+  Une estimation rapide  

de votre participation 

financière

+  Une astreinte 

téléphonique

+  Une flexibilité 

des interventions

+  Une signature 

électronique des contrats 

et des interventions

+  Des informations 

et orientations vers les 

différents professionnels 

et structures

+  Une antenne (91) auprès 

des personnes agées 

et handicapées

les + de l’AFAD IDF

Versailles

Paris

Melun

Juvisy-sur-Orge

La Courneuve

Domont
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Antenne de PARIS (75)
137, rue du Mont Cenis 
75018 PARIS 
Tél : 01 42 57 95 72 
secteur75@afad-idf.asso.fr

Antenne de SEINE ET MARNE (77)
2 ter, rue René Cassin 
77000 MELUN 
Tél : 01 60 68 70 72 
secteur77@afad-idf.asso.fr

Antenne des YVELINES (78)
4, allée des Horticulteurs 
78000 VERSAILLES 
Tél : 01 39 53 62 98 
secteur78@afad-idf.asso.fr

Antennes de l’ESSONNE (91)
19, rue Jean Danaux 
91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Tél : 01 69 00 30 82 
18, avenue de Paris 
91150 ÉTAMPES 
Tél : 09 72 59 03 05 
secteur91@afad-idf.asso.fr

Antenne des HAUTS-DE-SEINE (92)
135 rue du Mont Cenis 
75018 PARIS 
Tél : 01 42 57 95 72 
secteur92@afad-idf.asso.fr

Antenne de SEINE-SAINT-DENIS (93)
18, avenue Lénine 
93120 LA COURNEUVE 
Tél : 01 48 13 04 78 
secteur93@afad-idf.asso.fr

Antenne du VAL-DE-MARNE (94)
135 rue du Mont Cenis 
75018 PARIS 
Tél : 01 42 57 95 72 
secteur94@afad-idf.asso.fr

Antenne du VAL D’OISE (95)
3, passage Paul Eluard 
95330 DOMONT 
Tél : 01 39 91 48 15 
secteur95@afad-idf.asso.fr

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

L’AFAD IDF intervient sur toute l’Île-de-France

Aide familiale
à domicile

FAMILLE
Paiement des interventions possible 
par Carte Bancaire ou PayPal sur : 
www.afad-idf.asso.fr

Avantages : 50 % de réduction ou crédits d’impôts hors paiement
en espèces. Pour plus de renseignements : www.impots.gouv.fr.
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www.afad-idf.asso.fr

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



Vous avez déjà au moins 
un enfant à charge ou 
vous attendez votre  
premier enfant ? 
Vous êtes confrontés à des 
changements au sein de votre 
famille ou votre quotidien est 
bousculé ? Pour chacune 
de ces situations, l’AFAD IDF  
propose une solution.

Motifs d’intervention

Grossesse, naissance ou 
adoption, famille nombreuse 
ou recomposée, courte
ou longue maladie d’un parent
ou d’un enfant, rupture familiale 
(séparation, incarcération, 
décès d’un parent), insertion 
professionnelle, handicap.

Une équipe  
qualifiée 
à votre 
écoute
Une prise en compte globale de la personne

Les professionnels de l’AFAD IDF mènent une action 
sociale préventive réalisée au domicile à votre demande 
ou à la demande de partenaires médico-sociaux.

Le TISF (Technicien d’Intervention Sociale et Familiale)
ou l’AES (Accompagnant Educatif et Social) vous
accompagne dans l’appropriation de votre cadre de vie 
avec vos enfants. Il vous soutient et vous transmet des 
savoirs et techniques nécessaires à votre vie familiale : 
soins, alimentation, activités adaptées aux enfants, 
aide éducative, entretien et sécurité de l’habitat et des 
personnes, hygiène, gestion du budget et de l’administratif. 

Nous vous soutenons dans 
votre rôle éducatif / parental

> Soins du nourrisson 
> Activités d’éveil, jeux éducatifs
> Relations / liens parents-enfants

A vos côtés pour les tâches 
quotidiennes

>  Entretien du logement
et du linge

>  Courses, préparations 
de repas équilibrés

>  Démarches de santé, 
administratives et sociales 

>  Aide à la gestion du budget

Plus de 
300 salariés 

soigneusement 
recrutés et 

impliqués dans 
une démarche 

qualité

Notre mission : 
accompagnement 
à la parentalité 
et aide à domicile

Une aide 
auprès de 

vos enfants 
ou dans votre 

logement

L’Aide à domicile vous aide 
dans l’entretien du logement, 
la préparation de repas, les 
courses et les démarches 
administratives. 

L’équipe administrative est 
l’interface entre vous et les 
intervenants, elle met en 
place l’aide en fonction de 
vos besoins et assure votre 
suivi à chaque étape de 
votre accompagnement.

L’AFAD IDF nous a 
permis d’être aidés 

dans notre quotidien 
afin que chacun 
retrouve ses 

repères


