
Notre s ervice s e propos e de gérer l’entretien de votre 
maison, de votre linge.
Dans  le plus  grand res pect de votre intimité, notre s ervice 
interviendra en votre abs ence ou en votre prés ence s elon
votre choix.
Cette pres tation vous  permet d’être libéré de vos  tâches  
ménagères  et de profiter à lois ir de vos  ????????

S E R V IC E  E M P L O Y É  À  DO M IC IL E  :

Dans  le but de vous  donner satis faction, notre intervenant travaillera selon vos  instructions  et vos
habitudes . Il organisera son travail afin d’optimiser le temps passé et de respecter les  horaires .

E n déléguant ces  tâches  à un profess ionnel, vous  avez plus  de tem ps pour être auprès  des
vôtres ,  vous  êtes  détendu(e) et vous  profitez du plais ir de vivre dans  un environnem ent sain
et ordonné.

N os garanties  :
Nous  as s urons  la continuité de notre s ervice et vous  propos ons  un autre profes s ionnel 
de m êm e qualification en cas  de m aladie ou de congé de l’intervenant habituel.
N ous  vous  dédom m ageons  en cas  d’incident (bris  d’un objet,  vêtem ent brûlé ou 
m auvaise utilisation d’un appareil).
Toutes  nos  intervenants  dis pos ent de téléphone portable qui leur permet de joindre ou 
d’être joints  par l’association à tout moment.
Le service assure la gestion des  clefs  du dom icile et constitue un répertoire des  personnes  
et partenaires  à prévenir en cas  de nécess ité.

L’entretien du linge (lavage à la main ou en 
machine, repassage et rangement du linge).
L’entretien du logement : le nettoyage des  

vitres, des sols, des sanitaires, des appareils
m énagers , des  m eubles  .. .
L’aération de votre logement.

N os intervenantes  assurent :

N ous  contacter : 02 97 64 30 06Pour m ettre en place
ce service, il suffit de :

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt  ou un crédit d’impôt (sous  certaine conditions) égal à 50%  de la dépense
engagée est possible, dans la limite d’un plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies  du Code
Général des  Impôts).
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Quelque soit l’heure du jour ou la durée de vos  besoins  de
garde, que ce s oit occas ionnellement ou régulièrement,
notre service de garde d’enfant s  à domicile vous  permet de
confier vos  enfants  à des  profes s ionnels  formés , qui 
répondent à leurs  besoins   et assurent par une garde active
de vos  enfants .
Ce mode de garde à domicile permet de respecter les  rythmes
de vos  enfants  et de vous  faire bénéficier de la prés ence d’un 
profess ionnel qui s ’adapte à vos  contraintes  de travail.

G A R DE  D’ E N FA N T S  A  DO M IC IL E  :

Nos intervenantes  sont formées  pour assurer l’accompagnement des  enfants  handicapés .

N os intervenantes  assurent :
Les  lever et coucher des  enfants  ;
L’aide aux soins d’hygiène et de puériculture ;
Les  déplacements  des  enfants  (école, lois irs ,
crèche...) ;

La préparation et la prise des  repas  ;
L’aide aux devoirs  ;
La proposition d’activités  ludiques ...

N os garanties  :

N os  partenaires  :
Le service de garde à domicile peut être financé en partie par la CAF ou la M S A :
Les  familles  qui font garder leurs  enfants  à leur domicile au moins  16h/mois  peuvent,  s ous  
conditions  de ressources , bénéficier d’un complément de libre choix du mode de garde dans  le
cadre de la Prestation d’ Accueil du J eune E nfant (PAJ E ).

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt ou un crédit d’impôt (sous  certaine conditions) égal à 50%  de la dépense
engagée est possible, dans la limite d’un plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies  du Code
Général des  Impôts).

Nous  as s urons  des  interventions  tous  les  jours  s auf dimanche et jours  fériés  (s auf s ituation 
exceptionnelle).
E n cas de maladie ou congé de l’intervenant référent, nous vous proposons un professionnel de 
même qualification en remplacement.
Toutes  nos  intervenantes  disposent de téléphone portable qui leur permet de joindre ou d’être 
jointes  par l’association à tout moment.
Le service assure la gestion des  clefs  du domicile et constitue un répertoire des  personnes  et 
partenaires  à prévenir en cas  de nécess ité.
Il vous  est poss ible de confier des  taches  ménagères  lorsque les  enfants  dorment.

N ous  contacter : 02 97 64 30 06Pour m ettre en place
ce service, il suffit de :
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Notre s ervice répond à vos  bes oins  où vous  les  formulez, 
il vous  permet de vivre chez vous , à votre rythme de façon 
autonome. Il vous  permet de disposer d’un accompagnement, d’une
aide ou d’un soutien dans  l’exercice de vos  lois irs .
E nfants , adoles cents , jeunes  adultes , pers onnes  de moins  de 60 ans ,
pers onnes  âgées  :  notre s ervice vous  permet de gérer votre emploi du
temps, de bénéficier d’un soutien dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
Notre service répond également à vos  besoins  dans  les  actes  de la vie quotidienne.
Notre souhait est de faciliter et favoriser votre autonomie.

N os intervenantes  assurent :
L’entretien, les  travaux ménagers  courants   
(taches  ménagères , entretien du linge...).
La préparation de vos  repas , les  cours es
alimentaires .
L’aide au lever,  au coucher,  à la toilette,  à 

l’habillage et à la prise de repas . 
L’aide dans  les  déplacements .
L’aide dans  la réalis ation de démarches  
administratives .

N os garanties  :
Nous assurons  la continuité de notre service 7 jours  sur 7.
E n cas de maladie ou congé, nous vous proposons un professionnel de même qualification en 
remplacement.
Nous  organisons  un service d’astreinte, w eek-end com pris .
Toutes  nos  intervenants  disposent de téléphone portable qui leur permet de joindre ou d’être 
joints par l’association à tout moment.
Pour les  pers onnes  fragiles , le s ervice as s ure la gestion des clefs  du domicile et constitue 
un répertoire des  personnes  et partenaires  à prévenir en cas  de nécess ité.
Votre dem ande, vos  bes oins  s ont analys és  conjointem ent à votre dom icile avec un 
responsable qui vous propose un plan d’interventions qui sera évalué annuellement voire 
plus ieurs  fois  dans  l’année ci nécessaire.

N O T R E  S E R V IC E  D’ A IDE  
E T  A C C O M PA G N E M E N T  A U P R ÈS
DE  P E R S O N N E S  H A N DIC A P É E S  :

N ous  contacter : 02 97 64 30 06Pour m ettre en place
ce service, il suffit de :

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt ou un crédit d’impôt (sous  certaine conditions) égal à 50%  de la dépense
engagée est possible, dans la limite d’un plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies  du Code
Général des  Impôts).

N os partenaires  :
La M ais on départementale de l’Autonomie étudie vos  droits  en fonction de votre s ituation de 
handicap et peut attribuer la Prestation du Handicap (PCH) pour les  adultes  et enfants  handicapés
qui bénéficient de l’Allocation d’E ducation de l’E nfant Handicapé (AE E H).

L’exécution des  services  demandés  est ensuite confiée à des  profess ionnels  de notre réseau.

AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

AAFP/CSF de Lorient
2, rue du Professeur Mazé
56100 Lorient

www.aafplorient.org



N ous  contacter : 02 97 64 30 06Pour m ettre en place
ce service, il suffit de :

N os  intervenantes  assurent :
L’entretien, les  travaux ménagers  courants  
(taches  ménagères , entretien du linge).
La préparation de vos  repas , les  cours es  
alimentaires .
L’aide au lever,  au coucher,  à la toilette,  à 
l’habillage et le confort et la propreté de votre lit.
L’aide à la prise de repas .
L’aide dans  les  déplacements .

L’aide dans  la réalis ation de démarche 
administrative.
E lle s aura vous  accompagner, à pied ou en 
voiture, pour l’accompagnement de vos  
démarches , ou s implement pour votre 
promenade.
E lle vous  propos era des  activités  intellec-
tuelles  sensorielles  et motrices  afin de veiller 
au maintien de votre santé.

N os garanties  :

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt  ou un crédit d’impôt (sous  certaine conditions) égal à 50%  de la dépense
engagée est possible, dans la limite d’un plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies  du Code
Général des  Impôts).

Nous  assurons  la continuité de notre service 7 jours  sur 7.
E n cas de maladie ou congé, nous vous proposons un professionnel de même qualification en 
remplacement.
Nous  organisons  un service d’astreinte, w eek-end com pris .
Toutes  nos intervenants  disposent de téléphone portable qui leur permet de joindre ou d’être 
joints par l’association à tout moment.
Pour les  personnes  fragiles , le service assure la gestion des  clefs  du dom icile et constitue 
un répertoire des  personnes  et partenaires  à prévenir en cas  de nécess ité.
La res pons able du s ecteur élabore avec vous  et vos  proches  une offre d’intervention dans  
le respect de vos  choix et de vos  attentes . Cette profess ionnelle veillera à ce que la proposition 
initiale réponde toujours  à vos  besoins .
La responsable de secteur vous  conseillera sur le financement et les  poss ibilités  de prise en 
charge (APA...).  E lle vous  soutiendra dans  la réalisation de vos  démarches .

Notre s ervice a le s ouci de vous  permettre de cons erver 
une vie s ociale et de favoris er le maintien à votre domicile. 
Il vous  permet de vivre chez vous , à votre rythme de façon 
autonome. Dans  le respect de votre personnalité, avec le souci
de votre confort et de votre sécurité.
Il vous  permet de disposer d’un accompagnement, d’une aide ou
d’un s outien. Notre s ervice vous  permet de gérer votre emploi du
temps, de bénéficier d’un soutien dans  les  activités  de la vie sociale et relationnelle.
Notre service répond également à vos  besoins  dans  les  actes  de la vie quotidienne.

N O T R E  S E R V IC E  D’ A IDE  
E T  A C C O M PA G N E M E N T  A U P R È S  
DE S  P E R S O N N E S  A G É E S  :  
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