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Vos avantage
Etude gratuite de vos besoins, devis personnalisé
Déductions fiscales 50 % : notre agrément vous permet de
déduire la moitié des sommes que vous versez. Une attestation
fiscale vous est remise l’année suivante.
Une prise en charge financière jusqu’à 100% grâce à nos
agréments qualités
Aides diverses : APA, PCH, Mutuelles, Assurances, Caisse
retraite, CPAM, CAF...
Possibilité d’utiliser les chèques CESU

Nous vous offrons :
Une équipe à votre écoute
Permanence téléphonique 7j/7 et 24h/24

A Domicil’ vous accueille
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100, Av du Docteur Jean Bru, 47000 Agen
Tél : 05 53 47 04 20 - Fax : 09 72 37 67 08
e-mail : info@a-domicil.fr

www.a-domicil.fr

Structure d’aide à domicile et garde d’enfants
Séniors, personnes à mobilité réduite, enfants plus et moins de 3 ans

Organisme agréé par l’état, agrément qualité SAP 791 921 539
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Notre fonctionne
Services personnalisés
Nous mettons à votre disposition des prestations :
Ponctuelles ou à durées indéterminées
De 1h minimum jusqu’à 24h/24

Nos prestations
Séniors et personnes à mobilité réduite
Prestation à la carte :

Tous les jours de la semaine, toute l’année quel que soit
le créneau horaire
Modifiables 48h à l’avance
Présentation des intervenant(e)s en fonction de votre besoin.

Notre personnel à votre domicile
Intervenant(e)s proposé(e)s :

Préparation des repas

Repassage

Aide à l’alimentation

Aide au lever et au coucher

Change

Aide à la prise de médicaments

Toilette

Frictions

Garde malade de jour et de nuit

Prévention anti-escarres

Courses

Ménage

Garde d’enfants plus et moins de 3 ans

Auxiliaires de vie

Accompagnement périscolaire

Aide aux devoirs

Aides ménagères

Accompagner et/ou récupérer
vos enfants à l’école

Aide familiale (repassage,
menage...)

Dames de compagnie
Auxiliaires familiales

Autres prestations
A Domicil’ fonctionne en mode prestataire, reste l’employeur de

Petit bricolage

Petit jardinage

tous les intervenant(e)s et prend en charge la totalité des prestations
administratives :
Recrutement
Présentation à domicile
Fiche de paie, salaire et charges sociales.
Assurances domicile et véhicule
Remplacement de l’intervenant(e) en cas d’imprévu (maladie, accident...)

Un conseiller A Domicil’ vous
rencontre et vous accompagne
vices
dans la mise en place de vos ser
et tout au long de vos besoins

