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Contactez-nous 

Horaires d’ouverture du  
Service Administratif 

 
Du Lundi au Vendredi 

 

De 8h30-12h00/14h-17h30 

Missions de l’Aide à Domicile 

Ménage 

Entretien du linge 

Repas 

Aide à l’hygiène 

Courses 

Maintien du lien 

social 

L’aide à domicile,  
professionnelle et qualifiée,  
accompagne le  
bénéficiaire dans les  
activités de la vie  
quotidienne, contribue à son 
bien-être, et à compenser 
partiellement ou totalement 
un manque ou une diminu-
tion de son autonomie, par 
une attitude bienveillante et 

Sa mission a pour but de promouvoir, protéger, 
maintenir, rétablir la santé de la personne dans le  
respect de ses droits et de sa dignité. 

L’aide à domicile assure la gestion de l’environne-
ment « proche » de la personne (pièces de vie) et veil-
le à sa sécurité. 

L’aide à domicile est capable d’apprécier les  
modifications de l’état de santé de la personne âgée 
et d’avertir les personnes compétentes (médecin, 
infirmiers libéraux). 
 

      L’aide à domicile assure les premiers secours       
lorsque la situation l’impose après avoir prévenu les 

secours. 



Le Service d’Aide à Domicile intervient sur le 
canton de Sauzé-Vaussais composé de  

    ECOUTE,      RESPECT,      QUALITE,    SECURITE 

Qui sommes-nous ? 

Le Service d’Aide à Domicile est rattaché à une  
Collectivité territoriale ayant pour entité juridi-

que le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) de Sauzé-Vaussais. 

 
Ce service d’aide assure un 

maintien à domicile de  
qualité. 

Il fonctionne 7 jours / 7. 

Le Service Administratif 

Le service permet la liaison entre les  
bénéficiaires, les organismes de prise en char-
ge, les aides à domicile, les mairies du canton,  

les hôpitaux, les centres de convalescence,  
les professionnels de santé, la trésorerie 

(comptable de la collectivité). 

 Il assure : 

 

La constitution des dossiers y compris l’évaluation 
des besoins et du groupe iso-ressource (GIR) de la 
personne aidée 

La transmissions des dossiers aux caisses de 
retraite 

L’organisation de l’emploi du temps des aides 
à domicile et le suivi régulier du travail  
effectué 

Le calcul des salaires et autres charges 

La gestion du personnel (recrutement, suivi de 
carrière etc..) 

L’établissement de remboursement et la mise 
en recouvrement des recettes auprès des 
caisses et des bénéficiaires. 

Le financement 

Le financement du service est  

assuré par : 

Les caisses de retraite 

Conseil Général pour l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) 

La participation des bénéficiaires 

Avantage du service 

Dès qu’une urgence est signalée, une aide à domicile 
peut se présenter au domicile d’un demandeur, sous 
réserve de l’engagement financier de la personne  
aidée, de sa famille (contrat individuel) ou accord de 
l’organisme de prise en charge. 

Aucune autre démarche ou déclaration ne sont à ef-
fectuer par le bénéficiaire si ce n’est le règlement 
des heures effectuées. 
 
Lorsqu’une aide à domicile est en congé annuel ou 
maladie, un remplacement est systématiquement 
proposé. 

Rencontre(s) préalable(s) avec le futur  
bénéficiaire et/ou sa famille 


