
Vos besoins, nos services :
 z aide aux familles
 z garde d’enfant(s)
 z aide aux personnes âgées 
 z aide aux personnes en situation  de handicap
 z soins esthétiques pour les personnes fragiles 
 z service de confort pour  tout public

 z possibilités de prise en charge : 
CAF, APA, PCH, MSA, Caisses de retraite, 
mutuelles, Assurances...

 z possibilité de crédit d’impôt ou de 
déduction fiscale 
à hauteur de 50% du coût de la prestation.

 z conventions avec : 
le Conseil Général, 
la Caisse d’Allocations Familiales, 
les Caisses de retraites, 
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
les Mutuelles, les Communes.

Choisir une association, c’est  :

 z un prix juste, 
sans recherche de profit.

 z des salariés qualifiés, 
aux conditions de travail respectueuses de 
la législation sociale et d’une convention 
collective.

 z un usager,
au cœur de nos interventions, aux droits 
garantis par une charte.

 z un partage des valeurs associatives 
jusqu’au sein de nos instances avec la 
participation de bénévoles.

60 ans d’expérience
dans l’aide à domicile

Contactez-nous au
02 51 80 62 72

AAFP/CSF 44
Aide Familiale Populaire

de Loire-Atlantique

Association Aide Familiale Populaire
de Loire-Atlantique

Association 1901 à but non lucratif
adhérente à la FNAAFP/CSF

Les «Bureaux du Sillon» - 18ème étage
44 800 Saint Herblain

www. aafp44.fr

Association agréée qualité

Des services 
selon vos besoins ...

  ... un soutien 
à votre domicile   

CESU acceptés

Personnes handicapées
Personnes âgées

Familles
Particuliers



Services à la personne 

Dépendance

Soutien aux parents

Aide à la toilette        

Garde d’enfant(s)

Selon vos besoins, le choix entre 
deux services :

 z service prestataire : 
L’association est employeur de vos 
intervenants. Votre coordinatrice 
référente s’occupe de tout.

 z service mandataire : 
Vous êtes l’employeur de votre intervenant, 
et notre association vous soutient dans 
cette fonction : 
recrutement, contrat de travail, bulletin de 
salaire, déclaration URSSAF, remplacement 
en cas de maladie ...

Votre situation :

 z famille : 
besoin de soutien à l’occasion d’un 
bouleversement familial ou d’une 
difficulté passagère ? besoin de faire 
garder vos enfants ?

 z personnes âgées ou en situation de 
handicap : 
besoin d’une aide pour vivre à 
domicile confortablement, prendre 
soin de vous et assurer votre bien-être 
au quotidien ? éviter l’isolement ?
retarder l’entrée en établissement ?

 z particuliers : 
à la recherche d’un salarié pour 
vous décharger des tâches de la vie 
quotidienne ?

Déplacements - Sorties

Maladie

Grossesse

Séparation
Décès

Accident

Écoute

Garde de nuit

 Entretien du linge
et du logement

Naissance

Soins esthétiques

Préparation
des repas

Une expérience reconnue depuis plus de 60 ans

Situation de 
handicap

Courses de proximité


