NOS AUTRES SERVICES
Service Autorisé
L’ASPA est un service autorisé par le
Conseil Départemental.
Nous intervenons dans le cadre des prestations :
•
APA à domicile
•
Aide Sociale Légale
•
Prestation de Compensation du Handicap
•
Aide Sociale à L’Enfance

Gestes Barrières
L’ensemble de nos
équipes respectent
les gestes barrières et
protocoles en vigueur

Avantage Fiscal
50 % des sommes versées pour
l’emploi d’une « Aide à Domicile »
sont reversées sous la forme d’une
réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt

Votre interlocuteur

SERVICE CONFORT
•
•
•
•
•
•

Entretien courant du logement
Entretien du linge
Repassage
Garde d’enfants
Préparation de repas
Courses

SERVICE HANDICAP
•
•
•
•
•
•

Accompagnement au quotidien
Préparation et aide aux repas
Entretien du cadre de vie
Stimulation cognitive
Retour après hospitalisation
Aide à la mobilité

SERVICE SENIORS
•

Accompagnement au quotidien

•

Préparation et aide aux repas

•

Stimulation cognitive

•

Retour domicile après hospitalisation

•

Petit bricolage & jardinage

Besoin d’aide ?

NICE

Agence Alpes Maritimes
155 Boulevard de la Madeleine
06 000 NICE
Du lundi au vendredi
de 8H à 18H sans interruption

04 22 130 170

Appel local
non surtaxé

L’ASPA et
La Caisse d’Allocation Familliale
vous accompagnent

Agence accessible

Vous souhaitez apporter votre aide ?
Vous recherchez un emploi ?
Rejoignez-nous

www.aidesociale.com

DOCUMENT D’INFORMATION

UNE AIDE À DOMICILE POUR VOUS AIDER

VOUS ATTENDEZ
UN ENFANT
OU VENEZ
D’ACCOUCHER ?

Si vous êtes confronté(e) à un changement de situation
familiale (naissance, maladie, deuil …), vous pouvez obtenir un
soutien temporaire grâce à une aide à domicile.
À qui s’adresse l’aide à domicile ?
•
Elle est destinée aux familles allocataires ayant un ou
plusieurs enfants à charge et aux parents n’ayant pas
la garde du ou des enfants, qui sont confronté(e)s à un
évènement pouvant fragiliser l’équilibre familial.

CONDITIONS
Vous devez être bénéﬁciaire de la CAF, avoir au moins un enfant à charge de
moins de 12 ans ou attendre votre premier enfant.

QUI INTERVIENT AU DOMICILE ?

VOUS VENEZ DE
REPRENDRE UN
EMPLOI ?
CONDITIONS
Vous devez être bénéﬁciaire de la CAF, élever seul votre enfant, percevoir un
minimum social, avoir au moins un enfant de moins de 16 ans à charge.

Deux types de professionnels peuvent intervenir au domicile:
VOUS ÊTES
UNE FAMILLE
NOMBREUSE OU
RECOMPOSÉE ?

•

Un/une technicien(ne) de l’intervention sociale et
familiale (TISF) : ce professionnel vous accompagne
et vous conseille pour une meilleure organisation du
quotidien. Il peut également participer à la réalisation des
tâches de la vie quotidienne et vous soutenir dans la prise
en charge de vos enfants

•

Un/une auxiliaire de vie sociale (AVS) : ce professionnel
partage les tâches quotidiennes dans le but de vous
soulager (courses, démarches administratives …)

VOUS VOUS
SÉPAREZ
DE VOTRE
CONJOINT(E) ?

VOUS PENSEZ RÉPONDRE AUX CONDITIONS ET
VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D’UNE AIDE À DOMICILE ?
CONDITIONS
Vous devez être bénéﬁciaire de la CAF, avoir au moins 4 enfants de moins
de 16 ans pour les familles recomposées, ou de 3 enfants de moins de 12 ans
pour les familles nombreuses, percevoir une prestation familliale ou sociale.

Appelez notre travailleur social au :

04 22 130 170

Appel local
non surtaxé

CONDITIONS
Vous devez être allocataire de la CAF, percevoir une prestation familiale ou
sociale, avoir au moins un enfant de moins de 16 ans à charge.

NOTRE ZONE D’INTERVENTION
VOUS ÊTES MALADE,
VOUS, VOTRE CONJOINT,
OU VOTRE ENFANT, ÊTES
HOSPITALISÉ ?

CONDITIONS
Vous devez être bénéﬁciaire de la CAF, percevoir une prestation familiale ou
sociale, avoir au moins un enfant de moins de 16 ans à charge, détenir un
certiﬁcat médical ou d’hospitalisation mentionnant des soins de courte ou
de longue durée.

DÉCÈS D’UN
ENFANT OU D’UN
PARENT ?

CONDITIONS
Vous devez être allocataire de la CAF, percevoir une prestation familiale ou
sociale, avoir au moins un enfant de moins de 16 ans à charge.

