Financement pour chaque situation
Les interventions que nous réalisons peuvent être
prises en charge en partie ou en totalité par un certain nombre d’organismes avec lesquels nous
sommes conventionnés:
•
•
•
•

Parce que chez nous
vous n’êtes pas un
client mais une
personne...

Le département du Rhône et de l’Isère (APA,
PCH)
Les mutuelles
Les Caisses de retraite
La CAF

Cet avantage est cumulable avec un paiement en
Chèque Emploi Service Universel (CESU) parfois
financé par les employeurs, CE, mutuelles, caisses de
retraite, chèque Sortie Plus,…
Par ailleurs, vous pouvez bénéficier d’une réduction
ou un crédit d’impôt de 50%.
*Selon la législation en vigueur.

Accueil, écoute et solutions d’accompagnements
Pour un premier contact ou une intervention, vous serez
accueillis et mis en relation avec une coordinatrice:
Du lundi au vendredi
De 9h à12h30 et de 13h30 à 17h30
Avec AVSD, vous bénéficiez d’un professionnel de
l’aide à domicile, 24h/24, 7j/7 (après 20h, dimanches
et jours fériés, uniquement pour les actes essentiels).
La coordinatrice assurera le suivi de vos interventions et
veillera, jusqu’à la fin du dispositif à la qualité des prestations et à votre satisfaction.

ST SYMPHORIEN D’OZON
39, rue Centrale
Tél.:09.75.82.98.22
Fax: 04.78.02.72.35

contact@avsd.fr
www.avsd.fr

MAINTIEN AU DOMICILE
PORTAGE DE REPAS
MÉNAGE - REPASSAGE
GARDE D’ENFANTS
SOUTIEN SCOLAIRE
JARDINAGE - BRICOLAGE

Votre soutien d’aide à
domicile dans le Sud
Un devis est établi sur simple demande. Les tarifs indicatifs
peuvent être donnés sur simple demande et varieront en
fonction d’une prise en charge financière éventuelle.

Lyonnais et en Isère

QUI SOMMES

NOUS

?

AVSD est une association créée et agréée
depuis 2006.
Nous sommes implantés dans le Sud Lyonnais
et dans le pays Viennois.

NOS PRESTATIONS
Actes essentiels de la vie quotidienne : aide aux lever, coucher,
transfert, toilette, change, aide à la
préparation des repas, accompagnement

NOTRE IMPLANTATION

dans le Sud Lyonnais

Aide au maintien au domicile :
tâches ménagères, repassage,
portage de repas,...

Nous intervenons auprès:
•

des personnes âgées, handicapées et/ou
en perte d’autonomie afin de les maintenir dans leur cadre de vie habituel en les
accompagnant dans les actes essentiels
de la vie quotidienne (aide au levers ,couchers, transferts, toilettes,
changes, stimulations, aide à la préparation des repas et accompagnement).

Garde d’enfants de moins et plus de 3
ans à domicile, accompagnement
scolaire et périscolaire, garde périscolaire, d’un ou plusieurs enfants.

Soutien scolaire à domicile
•

des familles en les accompagnant dans
les tâches de la vie quotidienne
(entretien du logement, repassage, garde
d’enfants, soutien scolaire, bricolage et
jardinage)

AVSD
39, rue Centrale
69360 ST SYMPHORIEN D’OZON

dans le Pays Viennois

Petits travaux de bricolage « homme
toutes mains »

Nos atouts: aide à la personne autrement,
proximité, disponibilité et écoute
Jardinage: entretien des
espaces verts (Tonte,
Taille des haies,…)

AVSD
Le Médicis I
3 cours Brillier
38200 VIENNE

