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GARDE
D’ENFANTS
A DOMICILE
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Une offre de service de confiance pour prendre soin
de vos enfants à votre domicile !
Des intervenants diplômés.
Encadrés par un professionnel de l’enfance.
Nos grands principes reposent sur le confort, l’éveil, l’épanouissement et la sécurité
des enfants en assurant leur bien être dans l’application de vos règles éducatives
et dans le respect des besoins de vos enfants.

Nos missions :
l
l

Accompagnement à la vie sociale,
aux loisirs, à l’école...
Activité d’Eveil et de loisirs créatifs.

l
l

Aide aux devoirs.
Soins, hygiène, repas, sommeil.

l
l
l
l

Des interventions tous les jours de la semaine à toute heure de la journée.
Une organisation encadrante et sécurisante (astreinte d’encadrement et d’intervention).
Le remplacement systématique de l’intervenant par un professionnel de même
qualification en cas absence.
La mise en place d’une équipe de professionnels formés, diplômés et responsables.

Vos aides financières :
Possibilité d’aide de la CAF pour la garde d’enfant de moins de 6 ans sans condition de
revenus (PAJE)
Réduction ou crédit d’impôt égal à 50 % de la dépense engagée dans la limite d’un
plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies du Code Général des impôts).

Pour mettre en place ce service, il suffit de :
Nous contacter : 02

97 64 30 06
afp.lorient@orange.fr - www.afplorient.org
2 RUE PROFESSEUR MAZÉ - 56100 LORIENT

Visite à domicile et devis gratuit.
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Nos garanties :

AIDE AUX
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

AAFP/CSF
Aide Familiale Populaire
Lorient - 56

Une offre de service de confiance qui répond à vos besoins
et s’inscrit dans votre projet de vie.
Des intervenants diplômés.
Encadrés par un professionnel de l’accompagnement social.
Nos grands principes reposent sur une offre de service soutenant,
adaptée à vos besoins dans le respect de votre autonomie, de votre emploi du temps
et de votre rythme de vie.

Nos missions :
l
l
l
l

Aide aux déplacements...
Accompagnement à la vie sociale, aux loisirs.
Aide aux démarches administratives simples.
Entretien du logement :

l

Gestes du quotidien :
- Aide à la toilette, aux repas, à l’habillage.
- Préparation des repas.
- Courses.

- Travaux ménagers courants et entretien du linge.

l
l
l
l

Des interventions 7 jours sur 7, à toute heure de la journée.
Une organisation encadrante et sécurisante (astreinte d’encadrement et d’intervention
7 jours sur 7).
Le remplacement de l’intervenant par un professionnel de même qualification en cas
d’absence.
La mise en place d’une équipe de professionnels formés, diplômés et responsables.

Vos aides financières :
La prestation de compensation du handicap (Maison Départementale de l’Autonomie).
Réduction ou crédit d’impôt égal à 50 % de la dépense engagée dans la limite d’un
plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies du Code Général des impôts).

Pour mettre en place ce service, il suffit de :
Nous contacter : 02

97 64 30 06
afp.lorient@orange.fr - www.afplorient.org
2 RUE PROFESSEUR MAZÉ - 56100 LORIENT

Visite à domicile et devis gratuit.
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Nos garanties :

AIDE AUX
PERSONNES
ÂGÉES
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Une offre de service de confiance qui répond à vos besoins
et s’inscrit dans votre projet personnalisé.
Des intervenants diplômés.
Encadrés par un professionnel de l’accompagnement social.
Nos grands principes reposent sur une offre de service soutenant,
adaptée à vos besoins dans le respect de vos rythmes, de votre personnalité et avec le souci
d’assurer votre confort et votre sécurité.

Nos missions :
l
l
l

Aide aux déplacements...
Accompagnement à la vie sociale, aux loisirs.
Entretien du logement :
- Travaux ménagers courants et entretien du linge.

l

Aide à l’autonomie :
- Aide au lever, au coucher.
- Aide à la toilette, aux repas, à l’habillage.
- Préparation des repas.
- Courses.

l
l
l
l

Des interventions 7 jours sur 7, à toute heure de la journée.
Une organisation encadrante et sécurisante (astreinte d’encadrement et d’intervention
7 jours sur 7).
Le remplacement de l’intervenant par un professionnel de même qualification en cas
d’absence.
La mise en place d’une équipe de professionnels formés, diplômés et responsables.

Vos aides financières :
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie APA (Conseil départemental).
Réduction ou crédit d’impôt égal à 50 % de la dépense engagée dans la limite d’un
plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies du Code Général des impôts).

Pour mettre en place ce service, il suffit de :
Nous contacter : 02

97 64 30 06
afp.lorient@orange.fr - www.afplorient.org
2 RUE PROFESSEUR MAZÉ - 56100 LORIENT

Visite à domicile et devis gratuit.
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Nos garanties :
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AIDE MÉNAGÈRE
AUPRÈS DE
TOUT PUBLIC

Une offre de service de confiance qui répond
à vos exigences dans le respect de votre intimité.
Des intervenants formés ou diplômés.
Encadrés par un professionnel de l’accompagnement social.
Nos grands principes reposent sur une offre de service respectueuse de votre intérieur,
de vos instructions, de vos habitudes, et qui répond à une organisation optimisant
le temps passé à votre domicile.

Nos missions :
l

l

Entretien du linge :
- Lessive, lavage à la main, repassage
rangement.

l

Entretien du logement :
- Nettoyage des sols et des éléments de
toutes les pièces de votre intérieur.

Autres services complémentaires :

- Dépoussiérage, rangement...

- Courses alimentaires, préparation de repas.

- Aération du logement.

l
l
l

Des interventions à votre rythme, à votre convenance (une fois par mois, toutes les
semaines, tous les jours...).
Une organisation encadrante et sécurisante (gestion des clés de votre logement par
le service).
Le remplacement de l’intervenant par un professionnel de même qualification en cas
d’absence.

Vos aides financières :
Réduction ou crédit d’impôt égal à 50 % de la dépense engagée dans la limite d’un
plafond fixé annuellement (article 199 sexdecies du Code Général des impôts).

Pour mettre en place ce service, il suffit de :
Nous contacter : 02

97 64 30 06
afp.lorient@orange.fr - www.afplorient.org
2 RUE PROFESSEUR MAZÉ - 56100 LORIENT

Visite à domicile et devis gratuit.
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Nos garanties :

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