AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

NOTRE SERVICE DE GARDE
D’ENFANTS A DOMICILE :
A toute heure du jour, en fonction de vos besoins, occasionnellement ou régulièrement, notre service vous permet de
confier vos enfants à des professionnels formés, qui assurent
une garde active.
Ce mode de garde à domicile permet de respecter les rythmes
de vos enfants.

Nos prestations :
Levers et couchers des enfants.
Aide aux soins d’hygiène et de puériculture.
Déplacements et accompagnements des
enfants à l’école ou à leurs activités.

Préparation et prise des repas.
Aide aux devoirs.
Proposition d’activités, d’éveil, ludiques...

Nos intervenants sont formés pour assurer l’accompagnement des enfants présentant un handicap.
Des interventions tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés (sauf situation
exceptionnelle).
En cas de maladie ou de congé de l’intervenant référent, nous vous proposons un
professionnel de même qualification en remplacement.
Tous nos intervenants disposent d’un téléphone portable
qui leur permet de joindre un tiers
ou d’être joints par l’association à tout moment.
Gestion des clefs du domicile et répertoire des personnes et partenaires à prévenir en cas de
nécessité.
“Il vous est possible de confier des tâches ménagères lorsque les enfants dorment (sous
certaines conditions).”

Nos partenaires :
Le service de garde à domicile peut être financé
en partie par la CAF (sous réserve de certaines
conditions) :
Les familles qui font garder leurs enfants de moins de 6 ans à leur domicile au minimum 16h/mois
peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier d’un complément de libre choix du mode de
garde dans le cadre de la Prestation d’ Accueil du Jeune Enfant (PAJE).

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt (ou un crédit d’impôt sous certaines 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).

Vous avez besoin de nous

Contactez-nous au :
AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

02 97 64 30 06

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

www.aafplorient.org
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Nos garanties :

NOTRE SERVICE D’AIDE
ET ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS
DE PERSONNES PORTEUSES
DE HANDICAP :
Notre service répond à vos besoins, il vous permet de vivre chez vous,
à votre rythme de façon autonome et de disposer d’un accompagnement, d’une aide ou d’un soutien pour vos loisirs.
Enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes de moins de 60 ans,
personnes âgées : notre service vous permet de gérer votre emploi du temps.
Notre souhait est de faciliter et favoriser votre autonomie.

Nos prestations :
Entretien, travaux ménagers courants (tâches
ménagères, entretien du linge...).
Préparation de vos repas, courses alimentaires.
Aide au lever, au coucher, à la toilette, à

l’habillage et à la prise de repas.
Aide dans les déplacements.
Aide dans la réalisation de démarches administratives.
Accompagnement vie sociale et loisirs.

Nous assurons la continuité de notre service
7 jours sur 7 .
En cas de maladie ou de congé, nous vous proposons un professionnel de même
qualification en remplacement.
Nous organisons un service d’astreinte, week-end compris
.
Tous nos intervenants disposent de téléphone portable
qui leur permet de joindre un tiers ou
d’être joints par l’association à tout moment.
Pour les personnes fragiles, le service assure
la gestion des clefs du domicile
et constitue
un répertoire des personnes et partenaires à prévenir en cas de nécessité.
Votre demande, vos besoins sont analysés conjointement à votre domicile avec un
responsable qui vous propose un plan d’interventions. Celui-ci sera évalué régulièrement.

Nos partenaires :
La Maison Départementale de l’Autonomie étudie vos droits en fonction de votre situation, de
votre handicap et peut attribuer la Prestation du Handicap (PCH) pour les adultes et enfants
porteurs de handicap qui bénéficient de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).
L’exécution des services demandés est ensuite confiée à nos professionnels.

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt (ou un crédit d’impôt sous certaines 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).

Vous avez besoin de nous

Contactez-nous au :
AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

02 97 64 30 06

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

www.aafplorient.org
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Nos garanties :

NOTRE SERVICE D’AIDE
ET ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS
DES PERSONNES AGÉES :
Notre service vous permet de conserver une vie sociale et
favorise le maintien à votre domicile.
Il vous permet de vivre, à votre rythme de façon autonome,
dans le respect de votre personnalité, avec le désir d’assurer
votre confort et votre sécurité.
Il vous permet de disposer d’un accompagnement, d’une aide et d’un
soutien adaptés à vos besoins.

Nos prestations :
Entretien, travaux ménagers courants (tâches
ménagères, entretien du linge).
Préparation de vos repas, courses alimentaires.
Aide au lever, au coucher, à la toilette, à
l’habillage et le confort et la propreté de votre lit.
Aide à la prise de repas.

Aide dans les déplacements à pied ou en voiture
pour l’accompagnement dans vos démarches,
ou simplement pour votre plaisir (promenade
ou autres activités de loisirs...).
Aide dans la réalisation de démarche administrative.
Activités intellectuelles sensorielles et motrices
afin de veiller au maintien de votre santé.

Nous assurons la continuité de notre service
7 jours sur 7 .
En cas de maladie ou congé, nous vous proposons un professionnel de même qualification en
remplacement.
Nous organisons un service d’astreinte, week-end compris
.
Tous nos intervenants disposent de téléphone portable
qui leur permet de joindre un tiers
ou d’être joints par l’association à tout moment.
Pour les personnes fragiles, le service assure
la gestion des clefs du domicile
et constitue
un répertoire des personnes et partenaires à prévenir en cas de nécessité.
La responsable du secteur élabore avec vous et vos proches une offre d’intervention dans
le respect de vos choix et de vos attentes. Ce professionnel veille à ce que la proposition
initiale réponde toujours à vos besoins.
Le responsable de secteur vous conseille sur le financement et les possibilités de prise en
charge (APA...). Elle vous soutient dans la réalisation de vos démarches.

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt (ou un crédit d’impôt sous certaines 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).

Vous avez besoin de nous

Contactez-nous au :
AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

02 97 64 30 06

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

www.aafplorient.org
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Nos garanties :

NOTRE SERVICE D’EMPLOYÉ
À DOMICILE :
Notre service se propose de gérer l’entretien de votre
maison, de votre linge.
Dans le plus grand respect de votre intimité, notre service
intervient en votre absence ou en votre présence selon votre
choix.
En déléguant ces tâches à un professionnel,
vous avez plus de
temps pour être auprès des vôtres
, vous êtes détendu(e) et vous
profitez du plaisir de vivre dans un environnement sain et ordonné.

Entretien du linge (lavage à la main ou en
machine, repassage et rangement du linge).
Entretien du logement : nettoyage des vitres,

des sols, des sanitaires, des appareils
ménagers, des meubles ...
Aération de votre logement.

Dans le but de vous donner satisfaction, notre intervenant travaille selon vos instructions et vos
habitudes. Il organise son travail afin d’optimiser le temps passé et de respecter les horaires.

Nos garanties :
Nous assurons la continuité de notre service
et vous proposons un autre professionnel
de même qualification en cas de maladie ou de congé de l’intervenant habituel.
Nous vous dédommageons en cas d’incident (bris d’un objet, vêtement brûlé ou mauvaise
utilisation d’un appareil).
Tous nos intervenants disposent de téléphone portable
qui leur permet de joindre un tiers
ou d’être joints 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 nécessité.

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt (ou un crédit d’impôt sous certaines 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).

Vous avez besoin de nous

Contactez-nous au :
AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

02 97 64 30 06

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

www.aafplorient.org

S .N . Dim ens ion Com m unication - Crédit photo : © Dan R ace - Fotolia.com

Nos prestations :

NOTRE SERVICE D’AIDE
AU DOMICILE DES FAMILLES :
Notre service met des professionnels de l’aide aux
familles à votre disposition.
Cette aide est allouée aux
familles allocataires du régime général des Caisses d’Allocations
Familiales ou du régime de la Mutualité Sociale Agricole, sous
réserve qu’elles répondent à des critères de prise en charge
financière définies par ces organismes.
Ces professionnels vous apportent un soutien ponctuel et vous
accompagnent dans vos différentes fonctions parentales lors d’évènements
particuliers comme les soins et traitements médicaux
d’un des membres de votre famille,
une rupture familiale (séparation ou incarcération), un décès , une entrée en formation , un retour
à l’emploi ou encore à l’occasion d’une grossesse , d’une adoption ou d’une naissance .

Aide aux actes de la vie quotidienne
- Entretien du logement et du linge.
- Préparation des repas.
Soutien à la fonction parentale
- A l’organisation des activités ludiques d’éveil.
- A l’organisation de la vie courante (devoirs,
bains ...).

- Conseils en puériculture et conseils éducatifs.
- Soutien et conseils dans la gestion administrative du foyer.
Accompagnement (véhiculé ou autre)
- Vos déplacements ou ceux de vos enfants
(Courses - école - loisirs ...).

Nos garanties :
un diagnostic est effectué à votre domicile par un responsable de secteur qui construit avec
vous un projet d’intervention adapté et en adéquation avec vos besoins.
Ce service est conventionné et financé par la Caisse d’Allocation Familiale du Morbihan et
la Mutualité Sociale Agricole, il s’adresse donc aux familles affiliées à l’un ou l’autre de ces
organismes et bénéficiaires de prestations familiales.
Ce service est payant, votre participation financière
horaire repose sur un barème ; elle est
calculée en fonction de votre quotient familial.

Avantage fiscal :
Une réduction d’impôt (ou un crédit d’impôt sous certaines 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).

Vous avez besoin de nous

Contactez-nous au :
AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

02 97 64 30 06

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

www.aafplorient.org
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Nos prestations :

Service de garde d’enfants
à domicile
Service
d’employé à domicile
Service d’aide
et accompagnement auprès
des personnes âgées
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Service d’aide
et accompagnement
de personnes porteuses de handicap
Service d’aide
au domicile des familles
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