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      ASSOCIATION SOLIDARITE SENIORS 

LIVRET 

D’ACCUEIL

 
  Etre aidé pour mieux vivre avec 

A.S.S 

Accueil au bureau : 
Lundi mardi jeudi et vendredi de 8h30 à 12h0 et de 13h15 à 16h15 

Le mercredi  de 8h30 à 12h00 

Contact  
Association solidarité seniors : Espace charlotte 83260 La Crau    

Mail : 

Associationsolidaritéseniors@orange.fr 

04.94.21.92.49 

06.03.19.43.47  

https://www.associationsolidariteseniors.fr/                                                                

mailto:Associationsolidaritéseniors@orange.fr
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Version1.02/2016   création  

Version2.11/2019   modification conseil d’administration  

Version3.10/2020   modification sommaire charte de bientraitance 

et modification des formalités de souscription à nos services   

Version4.01/2022  Logo ,mise en page, tarification    
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Mot d’accueil 

 
Vous êtes en possession du livret d’accueil vous présentant les services de notre association.  
 

e livret d'accueil va vous permettre de mieux connaître notre structure et vous apporter les informations 
utiles sur son fonctionnement et sa vocation. 
 
Il vous précise par ailleurs, quel est votre statut au sein de notre association et énumère vos droits et vos 
obligations. 
 

otre objectif prioritaire est de vous permettre de conserver ou de retrouver une indépendance et une 
autonomie indispensable à votre vie quotidienne.  
 
Nos intervenants sont disponibles et à votre écoute pour vous aider dans vos gestes de la vie courante. 
 

’équipe de l’Association Solidarité Séniors mettra ses connaissances et son expérience au service de la 
résolution de vos difficultés afin d’être proche de vos besoins et de votre demande d’accompagnement. 
 

ous avons souhaité rendre ce document le plus clair possible, vous pourrez cependant le compléter 
utilement par vos questions. 
 

ous espérons que ce livret d’accueil saura satisfaire votre curiosité et vous donnera envie de faire appel à 
nos services. 
 
  

Président Association 

  

 

Association Solidarité Séniors 

Espace Charlotte 

83260 La Crau 
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Présentation de l’association 
 
 

 

 

L’Association A.S.S. « Association Solidarité Séniors » est une association loi 1901 à but non lucratif, qui a son 

siège à l’espace Charlotte, à la Crau (Zone d’activité à proximité de Leader Price). 

Dès l'origine, le projet qui se décline en plusieurs phases est destiné à venir en aide, non seulement aux personnes 

ayant besoin d’une intervention ou d’un service à domicile, mais aussi aux personnes les plus démunies en situation 

de précarité. 

Le credo d’ASS est la recherche de toutes les possibilités autour de l’usager, visant à le maintenir au maximum 

dans son lieu de vie. 

. 

ASS, en accord avec la réforme de l'action sociale et médico-sociale, place la personne aidée au centre de ses 

préoccupations. 

 

ASS fonctionne avec la rigueur d’une entreprise dotée d’une réactivité qui lui permet d’adapter son activité à un 

environnement en perpétuel mouvement. 

 

 

Les principales missions de l’Association Solidarité Séniors   

 Assurer une qualité optimum dans certains services existants. 

 Mettre en place et développer les services à domicile et d'aide à la personne. 

 Suivre une démarche qualité approfondie. 

 Se développer tout en améliorant la gestion des ressources humaines. 

 

 

Les partenaires et organismes conventionnés 

 Le Conseil général du Var, 

 Les caisses de retraites et mutuelles, 

 Les CCAS et services sociaux, 

 les médecins et infirmiers libéraux, 

 Les Hôpitaux des villes desservies. 

  

 

 

L’association est soumise au régime de l’autorisation délivré par le conseil départemental du var 
 

         ACT N AR 207-1759 

 ARRETE RELATIF A L’ AUTORISATION DU DEPARTEMENT  

                       FINESS EJ :830022925 
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Les zones d’interventions 

Nos services peuvent s’étendent sur tout le département du Var avec une grande majorité d’intervention 

sur l’aire toulonnaise.  
 

 
 

 

 

Charte de déontologie 

 

La présente Charte de déontologie traduit l'éthique professionnelle de l’ASS et garantie à ses clients et 

bénéficiaires un service de qualité. Ces valeurs, engagements et principes sont partagés par l'ensemble de 

notre personnel administratif et intervenant qui concourent tous à un seul objectif : la satisfaction de nos 

clients et bénéficiaires. 

 

Valeurs 
 

Aider l’autre : Une équipe sociale à l’écoute des envies et souhaits des clients et bénéficiaires. 

 

 Rompre l’isolement par la socialisation. 

 Améliorer l’autonomie par la stimulation. 

 Maintenir à domicile au-delà des difficultés financières, sanitaires et autres. 

 Porter une attention particulière au client ou bénéficiaire en fin de vie, en situation de dépendance 

ou de maladie. 

 

Respect : Respecter le choix des personnes de rester à domicile. 
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Responsabilité : La prise en charge globale de la personne. 

 

 Veiller à la sécurité des clients et bénéficiaires. 

 Optimiser le bien-être des clients et bénéficiaires à domicile. 

 

 

Engagement 
 

Sensibles aux besoins et envies de chacun, nous faisons preuve de tolérance et de respect  envers nos 

clients et bénéficiaires. Notamment, le respect de ses biens, son  intégrité, son espace de vie privée, de son 

intimité, ses choix de vie et de sa culture. 

De plus, nous vous assurons la confidentialité des informations reçues et le libre accès aux informations 

contenues dans votre dossier. 

Parce que la maltraitance désigne des mauvais traitements infligés à des personnes souvent dépendantes 

et sans défense, nous avons décidé d’agir en respectant la bientraitance. Aussi, nous effectuons des 

signalements lorsqu’un cas de  maltraitance est identifié. 

 

 

Intervention individualisée 
 

L’ASS s’engage à vous proposer une offre évolutive, élaborée avec vous et en adéquation avec vos 

besoins. 

 

 

Relation triangulaire 
 

Il s’agit d’une relation entre le bénéficiaire ou client, l’intervenant et le responsable secteur.  

Le responsable de secteur est votre référent pour assurer une communication de qualité et la résolution 

des éventuels conflits. Il assure aussi le bon déroulement de la prestation dans le respect des règles 

professionnelles et déontologiques.
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Nos services 
Pour faciliter vos démarches de la vie quotidienne et favoriser votre confort et/ou votre maintien à 

domicile, toutes les prestations proposées par notre association seront sur la fiche de tarification de ce 

livret (P.14).  

 

Nous vous présentons cependant les quatre pôles d’activités regroupant les principales prestations: 

 

LE POLE ASSISTANCE 

 Assistance aux personnes âgées et handicapées; 

 Gardes à domicile ; 

 Préparation ou portage des repas à domicile (En fonction de vos goûts) ; 

 Aide à la mobilité (Transport, loisirs, promenade, visites culturelles) ; 

 Assistance administrative (Aides aux démarches administratives et sociales). 

 

LE POLE AIDE 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Collecte et livraison de linge à repasser; 

 Soins et promenade d’animaux de compagnie; 

 Livraison de courses à domicile. 

 

LE POLE EDUCATIF 

 Soutien scolaire (aide aux devoirs). 

 Gardes d’enfant (Prise en charge périscolaire) 

 

LE POLE TECHNIQUE 

 Bricolage et jardinage (Entretien maison, petit bricolage, tonte de gazon, taille de haie…) ; 

 Assistance informatique (Installation de matériel, initiation utilisation). 

 

 

Les périodes d'intervention 

Les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence 
 

Nos équipes interviennent selon vos besoins : toute l’année, du lundi au vendredi, les week-ends, les nuits 

et les jours fériés.  

 

Les périodes d’interventions seront, selon les désidératas des bénéficiaires, intégrées dans une période 

allant du lundi au dimanche entre 8h et 20h. 

Au-delà de cette période, une majoration de 50 % sera appliquée dans la mesure où le salarié intervenant 

verra sa rémunération également majorée. 
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Les interventions allant de 22h à 7h00 du matin seront considérée comme intervention de nuit et chaque 

heure effectuée sera considéré comme travail effectif. 

 

La règle étant la continuité du service, un remplacement sera systématiquement proposé au bénéficiaire 

en cas d’absence de l’intervenant, y compris pendant les congés annuels.  

Le bénéficiaire recevra alors une modification de son planning d’intervention ou il sera précisé le nom de 

la remplaçante.  
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      Vos interlocuteurs 

 
 

 

Dès votre premier contact,  
 

Le responsable d’entité sera votre référent.  

Il a pour responsabilité : 

 de vous informer des modalités d’intervention de l’agence, 

 de vous aider à définir vos besoins, 

 de se déplacer à votre domicile afin d’évaluer votre demande et définir le cadre de l’intervention, 

 de vous proposer les financements possibles, 

 de constituer votre dossier, 

 d’assurer la coordination avec l’intervenant, 

 de désigner l’intervenant adapté à votre situation, 

 de répondre à vos questions, recevoir vos doléances et y apporter une solution, 

 de modifier et adapter la nature de l’intervention en cas de besoin. 

 

Pour le suivi de vos interventions,  
 

Le responsable de secteur a principalement pour mission : 

 d’accompagner l’intervenant lors de la première intervention, 

 de s’assurer, par des visites que vos besoins soient satisfaits, 

 d’évaluer votre satisfaction, 

 de mettre en œuvre des missions de contrôle et de suivi, 

 de contrôler de la qualité de la prestation, 

 de s’assurer de transmettre les informations à l’équipe dirigeante. 

 

La secrétaire a principalement pour mission 

 de vous accueillir dans notre agence, 

 d’être à votre écoute en cas de questions concernant le planning de vos interventions. 

 

En fonction de l’effectif de l’association, des fiches de poste organiseront et détermineront avec 

précision les missions de chacun. 
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Comment choisir vos interlocuteurs ? 
 

 

 

 

 

Si vous avez besoin d’informations sur votre dossier,  

Si vous avez des réclamations à signaler relatives à votre prise en charge,  

►  Contacter le responsable de secteur 

 

Si vous avez besoin de modifier, reporter ou annuler des interventions,  

Si vous désirez des informations, des réponses à toutes les questions relatives à la facturation, au 

fonctionnement général de l’entreprise, ou toute autre demande, 

►  Contacter la secrétaire ou l’assistant du responsable de secteur . 

 

 

      Recours possibles en cas de litige 
 

Selon l’article L 311-5 du code de l’action sociale et des familles :  

« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son 

représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée 

qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le 

directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.  

La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des 

établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d'Etat. » 

 
Coordonnées en vue de vous aider à faire valoir vos droits en cas de conflit: 

Monsieur le président 

Association Solidarité séniors 

Espace charlotte 

83260 -  La Crau 

Email associationsolidariteseniors@orange.fr Tél : 04.94.21.92.49 

………………………………………….. 

Conseil général du Var 

Direction de l’autonomie 

412 rue jean Aicard 

83015 – Draguignan 

………………………………………….           

                                                       

 

 

 

 

 

mailto:associationsolidariteseniors@orange.fr
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Le personnel de L’ASS 
 

 

Notre personnel est recruté, formé, diplômé ou qualifié en fonction de la charte de déontologie établie et 

présentée précédemment. 

  

Nous recrutons du personnel dévoué, possédant un réel sens des responsabilités et des qualités humaines 

avérées pour ses diverses activités. 

 

Nos intervenants (agent, employé à domicile ou auxiliaire de vie sociale) ont suivi des formations ou 

possède des diplômes ou qualifications attestant de leur compétence dans le secteur concerné 

(Expérience, BEP carrière sociale et sanitaire, formation du secteur d’aide a domicile…). 

 

Nous exigeons le casier judiciaire de nos intervenants et vérifions leurs références. 

 

 

-Vous êtes informés de l’identité des intervenants et de leur qualification.  

 

-Vous pourrez identifier l’intervenant grâce à un signe de reconnaissance. 

 

-Nos intervenants respectent la confidentialité des informations reçues et l’intimité des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Etre aidé pour mieux vivre avec 

     A.S.S 
 

14 Association Solidarité Séniors 

Espace Charlotte - 83260 - La Crau 

E-mail : associationsolidariteseniors@orange.fr 

Association régie par la loi du 1er Juillet à but non lucratif - enregistrée préfecture n° W832008155 

                     Code APE : 8899 B -            n° SIRET : 53793240200036  -

Déclaration  n° SAP537932402 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL D’ASS 
 

 

 
 

. 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d'administration 

(Contrôle)MR PRESIDENT ET MR LE 
SECRETAIRE  

Responsable Entité 

(direction) MMe  SAMMUT Caroline  

Responsable de secteur 

(évaluation-suivi)Mme NICOSIA 
Elisabeth  

Agents à 
domicile 

(interventions) 

Employés à 
domicile 

(interventions) 

Auxiliaires 
de vie 

(interventions) 

Employé de 
bureau 

 (acceuil-planning) 
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Qui sont vos interlocuteurs ? 
 

 

Le Conseil d’administration  

Organe de contrôle, il sera à votre écoute lors des assemblées générales annuelles. 

 

Le responsable d’entité 

Vous pourrez le saisir pour tout incident majeur en lien avec les interventions ou la facturation. Il vous suffit de 

prendre rendez-vous auprès du responsable de secteur.  

 

La responsable de secteur 

Ayant un poste d'intermédiaire entre les usagers et la direction, sa mission est d’analyser vos demandes afin de 

vous proposer le service le plus adapté à vos besoins et d’organiser les prestations. 

Pour toute demande concernant les prestations, le responsable de secteur est votre référent. 
 

L’assistante de secteur/assistante de planning/ 

Chargée de l'accueil téléphonique et physique à l’agence. 

Elle vous oriente dans vos démarches, vous donne des informations sur notre fonctionnement et sur nos prestations 

et assiste la responsable secteur dans la réalisation de ses missions (planning, horaires,..)  
 

Le chargé des prestations techniques 

Chargé des prestations techniques (Bricolage, jardinage, …), il est à votre disposition pour compléter notre offre de 

service. 
 

L'aide à domicile 

Personne salariée de l'association, relevant du droit du travail. 

Elle vous aidera, vous et votre famille, dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne.  

Elle assure l’accompagnement et l’aide au quotidien  les personnes dépendantes. 
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Les modalités et modes d’intervention proposées 
 

  

             Prestataire 
 
 

 

Le 

bénéficiaire 

Il est déchargé de toute démarche administrative relative à l’emploi d’un salarié ainsi 

que des responsabilités liées à l’intervention à votre domicile. Vous signez un contrat 

de prestation à domicile et vous vous engagez à le respecter. 

 

 

 

 

 

 

 

L’association 

 

 

 Fournit, sous sa responsabilité, un service contractuellement défini et se porte 

garante de la qualité de la prestation effectuée. 

 

 

 Souscrit une assurance responsabilité civile en cas de dommages au domicile. 

 

 Assure les fonctions d’employeur et d’encadrement des salariés. 

 

 

 Assure le suivi professionnel des salariés en poste. 

 

 

 Vous assiste pour le montage d’un éventuel dossier de financement. 

 

 

 Etablit mensuellement une facture correspondante au nombre d’heures travaillées. 

 

 

 Procède à une enquête de satisfaction. 

 

L’intervenant Il est salarié de l’ASS, ce qui vous dispense de toutes les obligations et responsabilités 

habituelles de l’employeur.  
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Attribution de l’intervenant 

 
 

 après évaluation de vos besoins, l’intervenant sera habilité à : 
 

 Entretenir votre linge et votre domicile. 

 Faire vos courses et préparer vos repas. 

 Vous aider pour la toilette et l’habillage. 

 Vous assister dans vos démarches administratives simples. 

 Vous accompagner lors de vos déplacements. 

 Assurer la garde de vos enfants. 

 Assurer un accompagnement social et un soutien auprès de personnes fragilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

        Limites aux attributions de l’intervenant prestataire 
 

 
 

        Ce qu’il ne peut pas faire : 
 

 Tout ce qui relève de la compétence du corps médical (médecin, infirmière, aide-soignante, 

pédicure…) 

 Nettoyer votre cave, votre grenier ou lessiver vos plafonds et murs. 

 Effectuer de grandes lessives sans matériel adéquat (machines à laver). 

 Utiliser son véhicule personnel et assurer votre transport sans dédommagement et sans assurance 

appropriée. 

 Retirer de l’argent même avec votre autorisation. 

 Utiliser une procuration même avec votre autorisation.
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Formalités de souscription à nos services 

 

 

 

 

Prestation aide, assistance ou 

éducatif avec une prise en charge 

financière par un organisme 

Prestation aide, 

assistance ou éducatif 

sans prise en charge 

financière par un 

organisme 

 

Prestation Technique 

 

1
ère

 
 
Etape : 

Accueil 

La secrétaire vous accueille à l’agence ou par téléphone. Elle prend les renseignements nécessaire et 

vous met en contact avec le responsable secteur qui vous conseillera et mettra tout en place par la 

suite. 

 

 

2
ème

 
 
Etape : 

Analyse de votre 

demande 

 

 

Contact téléphonique avec le 

responsable de secteur :  

- valide vos attentes, 

- prend rendez-vous pour une visite 

à domicile. 

Contact téléphonique avec 

le responsable de 

secteur pour évaluer vos 

besoins. 

Selon les tâches à réaliser 

par l’intervenant il sera 

nécessaire ou pas d’une 

visite à domicile. 

 

Contact téléphonique avec le 

responsable de secteur :  

- évalue vos besoins,  

- prend rendez-vous pour une 

visite à domicile. 

 

 

 

 

3
ème

 
 
Etape : 

Evaluation de vos 

besoins 

Cette 1
ère

 visite à domicile a pour 

but : 

- d’évaluer de façon plus 

approfondie vos  besoins ; 

- de reformuler, si nécessaire votre 

demande ; 

- de vous remettre une plaquette et 

un livret d’accueil ; 

- de prendre un rendez-vous pour 

une 2
ème

 visite à domicile. 

 

 

Si votre demande nécessite 

une visite à domicile, le 

responsable de secteur 

viendra évaluer de façon 

plus approfondie vos 

besoins. 

 

 

 

 

Lors de cette visite à 

domicile, le responsable de 

secteur évalue de façon plus 

approfondie vos  des besoins. 

 

4
ème

 Etape : 

Elaboration  du 

projet 

d’accompagnement 

personnalisée et du 

devis 

 

Une 2
ème

 visite à domicile est 

nécessaire afin de vous remettre un 

projet d’accompagnement élaboré 

suite à votre évaluation des besoins. 

Et un devis  

 

 

Ce rendez-vous permettra  de vous transmettre le devis et le 

projet d’accompagnement. Ce devis est laissé à votre 

domicile afin que vous puissiez réfléchir librement. 

 

 

 

5
ème

 Etape : 

Signature du contrat 

Après un délai de réflexion, le 

responsable de secteur vous appel 

afin de connaitre votre décision 

quant à la proposition de contrat 

personnalisée. 

Si cette proposition vous convient, 

le responsable de secteur prend un 

3
ème

 rendez-vous pour une visite à 

domicile. 

 

Après un délai de réflexion, le responsable de secteur vous 

appel afin de connaitre votre décision quant au devis  et au 

projet d’accompagnement. 

 

Si ce devis et le pap vous convient, le responsable de secteur 

vous demande de le renvoyer. Ce devis servira à 

l’élaboration du contrat qui vous sera transmit  

 

 

6
ème

 Etape : 

Planification  

- répondre à vos questions  présenter 

l’intervenant qui effectuera les 

prestations. 

, les prestations sont planifiées. La secrétaire ou le 

responsable de secteur vous appel afin de vous informer des 

modalités de déroulement des interventions.  
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Tarifs avant déduction  

 
L’association  fournit une attestation annuelle correspondant au montant des factures acquittées pour la 

déclaration fiscale conformément à la législation en vigueur. 

 

Cout divisé par 2 après 50%  crédit d’impôts                                     

 

 

 Nature de la ou des prestation(s) 

offerte(s) 

Tarifs toutes taxes comprises 

(TTC) en euros 
 Prestataire Après 

réduc.impôt 

 

 

Déclaration 

 

 

 

Prestations qui 

ne sont pas 

prises en charge 

par un 

organisme 

financeur 

Entretien ménager 21.95 10.98 

Collecte et livraison de linge repassé 21.95 10.98 

Préparation des repas et commissions 21.95 10.98 

Livraison de repas à domicile 21.95 10.98 

Livraison de courses à domicile 21.95 10.98 

Garde d’enfant de + 3ans 21.95 10.98 

Soutien scolaire 25.00 12.50 

Petit jardinage 25.00 12.50 

Petit bricolage 25.00 12.50 

Maintenance, entretien, vigilance de résidences 25.00 12.50 

Soin et promenade d’animaux 25.00 12.5080 

Assistance informatique et internet 25.00 12.50 

Assistance administrative 29.00 14.50 

 

Agrément/ 

Assistance aux personnes âgées 22.00 

 

11.00 

Accompagnement personnes âgées 22.00 11.00 

Assistance aux personnes handicapées - PCH 22.00 11.00 
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Autorisation  

 

 

Prestations qui 

peuvent être 

prises en charge, 

par un 

organisme 

financeur 

 

Garde malade à l’exclusion se soins Sur devis  

Heure de nuit calme Sur devis  

Heure de nuit agitée Sur devis  

Aide à la mobilité 22 +0,50cts/km 11 +0,50cts/km 

Conduite de véhicule personnel 24 12 

Garde d’enfant – 3 ans 24 12 

Soins esthétique à domicile Selon prestation Selon prestation 
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Modalités de paiement et facturation  

Modalités de paiement  

 
Vous êtes clients (vos interventions ne sont prises en charge, financièrement,  par un organisme) : 

 Facturation mensuelle (le 10 du mois suivant). 

 Chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de « Association solidarité seniors ». 

 Virement automatique. 

 CESU  

Vous êtes bénéficiaire vos interventions sont en partie ou intégralement prises en charge financièrement,  

par un organisme) : 

 Facturation mensuelle (le 10 du mois suivant). 

 Chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de «Association solidarité seniors». 

Virement automatique  

 

Jours féries 
 

 

 

 

 

Samedi, Dimanches et Jours fériés  

Une majoration de 25% du tarif semaine est à prévoir pour les interventions du samedi  

Et 50 % du tarif « semaine » en cas d’intervention le dimanche et les jours fériés.  

Le taux horaire des prestations effectuées le 1
er
 Mai est majoré de 100 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Frais de relances 
Les frais de relances engendrées par des paiements tardifs seront de : 

 5 euros pour une 1
ère

 relance en lettre simple, 

 10 euros pour une 2eme relance en lettre recommandée. 
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Participation client et bénéficiaire 

 Afin de connaître et d'évaluer le travail de nos salariés, un questionnaire de satisfaction vous est 

envoyé tous les ans. Celui-ci permet d'apprécier si le service apporté correspond à votre attente. (voir fin du 

livret)  

 

 C'est pourquoi nous vous demandons de le remplir soigneusement et avec justesse, nous pourrons ainsi 

prendre les mesures nécessaires si vos besoins ne sont pas réellement satisfaits. 

ASS étant une association, nos usagers sont adhérents à l’association et sont invités à participer à 

l’assemblée générale annuelle. 
 

 Pour vous permettre de participer à la vie et au bon fonctionnement de l’ASS, n’hésitez pas au quotidien à 

nous faire part de toute recommandation qui pourrait améliorer la qualité de nos services.
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Conventionnements, aides et prises en charge financières 
 

Les prestations proposées par l’ASS peuvent faire l’objet d’aides diverses provenant d’organismes publics ou 

privés, de prises en charge financières partielles ou complètes, de certains avantages fiscaux et financements, 

selon votre situation personnelle (âge, revenus, situation).l’association sera donc conventionnée auprès de 

l’organisme pour la prise en charge concernée. 

A titre d’exemple : 

PERSONNES AGÉES  

Si vous avez plus de 60 ans, que vous soyez en mode prestataire ou mandataire, vous pouvez bénéficier de l’aide 

personnalisée à l’autonomie (APA) selon certaines conditions. Cette aide publique attribuée par le Conseil Général de 

votre département concerne les personnes «qui se trouvent dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou 

de la perte d’autonomie liées à leur état physique ou mental» et «qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des 

actes essentiels de la vie». 

Le montant de l’APA est calculé en fonction du degré de perte d’autonomie, évalué lors de la visite à domicile de 

l’équipe médico-sociale du Conseil Général. 

 Caisse de retraite : si vous êtes retraité, une aide financière peut vous être attribuée. Suite à une évaluation à votre 

domicile du nombre d’heures nécessaires, nos services constituent votre dossier et le transmettent à la caisse 

concernée. Selon votre niveau de ressources, une participation horaire variable vous sera demandée. Cette prise en 

charge est en général renouvelable tous les ans. 

 CPAM : pour une prise en charge des soins palliatifs en cas de dépendance importante due à la maladie. 

 CESU : si vous êtes retraité d’une entreprise, votre Comité d’Entreprise (CE) prend en charge tout ou partie du 

montant de la prestation, ce qui vous rend les services encore plus accessibles. 

 Mutuelle : si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire, vous avez la possibilité de bénéficier du service 

d’une aide à domicile sur une période définie. 

GARDES D’ENFANTS 

 Aide sociale à l’enfance (ASE) : les prestations peuvent être prises en charge suite à une évaluation des services 

sociaux et à une décision judiciaire, soit à la demande des parents, soit des représentants légaux. 

 CESU : si vous êtes salarié ou retraité d’une entreprise, votre Comité d’Entreprise (CE) prend en charge tout ou partie 

du montant de la prestation, ce qui vous rend les services encore plus accessibles. 

 Mutuelle : si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire, vous avez la possibilité de bénéficier du service 

d’une garde d’enfant sur une période définie. 

PERSONNES HANDICAPÉES 

Si vous êtes en situation d’handicap, que vous soyez en mode prestataire ou mandataire, vous pouvez bénéficier de la 

prestation de compensation du handicap (PCH) selon certaines conditions. Cette aide publique attribuée par le Conseil 

Général de votre département est destinée à participer au financement des charges auxquelles les personnes doivent 

faire face du fait de leur handicap à l’exception des soins pris en charge par l’assurance maladie. Aucun plafond de 

ressources n’est fixé pour l’ouverture du droit à cette prestation. 

 Centres médico-sociaux : possibilité d’une aide financière pour accompagner vos enfants lors de leurs déplacements 

vers leur lieu d’accueil. 

A 

P 

A 

P 

C 

H 
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 Allocation Education Spécialisée (AES) : destinée aux enfants à charge de moins de 20 ans, quels que soient votre 

situation et le montant de vos revenus. Le taux d’incapacité COTOREP doit être d’au moins 80% et l’enfant doit être 

inscrit dans un établissement spécialisé et/ou doit bénéficier de soins à domicile. 

 Allocation compensation Tierce Personne (ACTP) : destinée à financer l’aide d’une tierce personne qui vous aidera 

dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne. Vous devez être titulaire d’une pension d’inaptitude au 

travail ou d’une pension vieillesse. 

 Allocation adultes handicapés (AAH) : destinée aux personnes handicapées aux ressources modestes. Le taux 

d’incapacité COTOREP doit être au moins égal à 80%, ou la personne doit être en incapacité de travailler. 

 Aide interministérielle et institutionnelle : destinée aux agents exerçant dans la fonction publique. 
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Charte des droits et libertés de la personne accompagnée 

 
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION 

Lors de d'une prise en charge sociale ou médico-sociale, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en considération de son 

origine, de ses opinions ou de ses convictions. 

 

ARTICLE 2 : DROIT A UNE PRISE EN CHARGE ADAPTEE 

La personne accueillie doit se voir proposer une prise en charge individualisée la plus adaptée possible à ses besoins dans la 

continuité des interventions. 

 

ARTICLE 3 : DROIT A L'INFORMATION 

La personne accueillie a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge qu'il demande ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou d'une autre forme de prise en 

charge requise. La personne doit également être informée sur les entreprises d'usagers œuvrant dans le même domaine. La 

personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la Loi ou la réglementation. La 

communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la Loi s'effectue 

avec un accompagnement psychologique, médical, thérapeutique ou socioéducatif. 

 

ARTICLE 4 : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX 

La personne accueillie dispose du libre choix de la prise en charge requise par ses besoins parmi les prestations et services ou 

modes différents de prise en charge existants. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par 

tous les moyens adaptés à sa situation des conditions et conséquences de la prise en charge et en veillant à sa compréhension. 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge ou 

de son état, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal avec l'établissement, le service ou 

dans le cadre des autres formes de prise en charge. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les 

établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie sur sa demande des conditions d'expression et de 

représentation qui figure au code de la santé publique. Les institutions assurant la prise en charge, les mettent en œuvre dès que 

l'usager en exprime le souhait. La personne accueillie peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge. 

 

ARTICLE 5 : DROIT A LA RENONCIATION 

Dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation, et des procédures de 

révision existantes en ces domaines, les personnes peuvent à tout moment renoncer par écrit à cette prise en charge ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication, prévues par la 

présente charte. 

 

ARTICLE 6 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX 

La prise en charge doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries 

prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la  nature de la prise en charge et des décisions de justice. 

En particulier, les établissements et les services visés à l'article L311-0 prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Chaque fois que possible, dans le respect du projet 

d'accueil et de prise en charge individualisée, et du souhait de la personne, la participation de la famille à l'accompagnement 

dans les activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

ARTICLE 7 : DROIT A LA PROTECTION 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes 

réalisant une prise en charge, le respect de la confidentialité des informations la concernant. Il lui est également garanti le droit 

à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical 

adapté. 

 

ARTICLE 8 : DROIT A L'AUTONOMIE 
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Dans les limites de ses obligations telles qu'elles ont été définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge et de 

celles rappelées dans le règlement de fonctionnement, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 

égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci sont favorisées. 

Sous réserves des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prise en charge et des mesures de tutelle ou 

de curatelle renforcée, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets 

personnels et lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 

ARTICLE 9 : PRINCIPE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN 

Les conséquences affectives et sociales dues à la prise en charge doivent être prévenues. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins avec son accord, la personne prise en 

charge, doit être facilité par l'institution dans le cadre du projet d'accueil et de prise en charge individualisée et des décisions de 

justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques 

religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 

 

ARTICLE 10 : DROIT A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques et libertés individuelles est garanti par l'institution qui prend à cet effet 

toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

 

ARTICLE 11 : DROIT A LA PRATIQUE RELIGIEUSE 

La pratique religieuse, la visite des représentants des différentes confessions doivent être facilitées. Les personnels et les 

bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Le prosélytisme de toute nature est interdit. 

 

ARTICLE 12 : RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE L’INTIMITE 

Le respect de la dignité de la personne est garanti. 

Le droit à l'intimité doit être préservé hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge. 
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Règles essentielles 
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  La bientraitance  
 

 

 

La BIENTRAITRANCE est une valeur importante pour les 

activités de service à la personne, comme le démontre l’Agence 

Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et 

service sociaux et Médico-sociaux. 

 

 

L'Association garantit une politique de prévention de la 

maltraitance au travers de la veille interne, de la formation, la 

bientraitance est « une culture inspirant les actions individuelles et les 

relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service. Elle vise 

à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant présent à l'esprit le 

risque de maltraitance ». 

 

 

Elle se définit par les besoins des usagers et les prestations adaptés apportées à un 

moment donné. 

 L'Association est attentive au bien être des usagers et des salariés par le biais de 

plusieurs actions comme la qualité de son service, la prévention des risques 

communs entre autres. 

 

 

Il s'agit de respecter la dignité humaine de chacun par des manières d'être, de 

penser et d'agir qui encadrent les interventions à domicile. 

Ces valeurs conduisent à de nombreux principes accompagnant les actions de 

l'Association.  

 

 

L'Association pose dès sa fondation un regard attentif sur les dysfonctionnements 

sociaux et les détresses humaines :  

Elle se donne comme objectif dans la limite de son champ d'action et de ses 

moyens d'apporter aide, accompagnement et soutien aux personnes concernées. 

 

 

Elle s'appuie sur plusieurs principes émanant des valeurs associatives et encadrant 

ses prestations et son organisation. 
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                      Charte de bientraitance 
 

Charte pour le développement de vos droits à la bientraitance en tant que personne âgée 

vivant à domicile.  

Ce texte exprime les valeurs de la bientraitance à l’égard des personnes âgées. 

 Il est destiné aux professionnels du maintien à domicile ainsi qu’aux personnes âgées et leur 

entourage 

 

Les valeurs de bientraitance 
La personne âgée, même très dépendante ou malade, a des droits et libertés qui 

S’imposent à tout accompagnant... 

qu'il soit professionnel, bénévole ou familial, intervenant au sein d’un établissement d’un 

Service social et médico-social ou en famille d’accueil. 

 

La personne âgée est l’interlocuteur principal. 

C’est elle-même qui apprécie la qualité de l’accompagnement qu’elle reçoit. Elle est 

Considérée dans sa globalité, avec sa personnalité, avec sa capacité d’entendre, de voir, de 

Sentir, d’exprimer, de réagir. 

 

La personne âgée est libre de sa personne. 

Aucun établissement, aucune structure de prise en charge, aucun accueillant familial ne peut 

"Exclure" ou "demander le renvoi" d’une personne âgée pour des motifs non liés au contrat de 

Séjour, au règlement de fonctionnement, ou liés à l’aggravation de sa dépendance. En tout état 

De cause, une autre solution  doit être proposée.  

 

La personne âgée exprime des besoins. 

. qui doivent être entendus et pris en compte, quels que soient ses moyens d’expression 

Directs ou indirects. 

 

Tous les intervenants s’efforcent de lutter constamment contre les risques de 

Maltraitance. 

en se formant et s’informant en continu pour développer une prise en charge de qualité. 

Tous les intervenants s’impliquent ensemble... 

 en respectant les compétences et les limites propres de chacun. 

La personne âgée doit pouvoir s’exprimer, ... 

en tant que payeur des prestations, par rapport à la qualité de l’accompagnement qu’elle 

reçoit. 

Tout doit être mis en œuvre au quotidien... 

pour apporter une réponse adaptée aux attentes individuelles dans la limite de l’engagement 

Initial. 
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Vous êtes en droit d’affirmer vos droits à la liberté, l’autonomie, la justice, la dignité, et plus 

particulièrement, vous avez le droit : 

D’être accompagné par des intervenants compétents et formés. 

D’associer librement ou non votre famille en tant que partenaire àvotre choix de vie. 

De faire évoluer votre choix de vie à tout moment. 

De vous faire représenter, en cas d’empêchement ou difficulté psychique. 

De connaître la vérité dans tous les domaines. Aucune information ne doit vous être cachée. 

De demander du soutien psychologique. 
 

 

 

 

 

 

ENQUETE DE SATISFACTION 

  

Vous bénéficiez, ou vous avez bénéficié récemment, de l’intervention de solidarité séniors à 

votre domicile. Nos intervenants-es ont cherché à vous apporter une aide efficace en réponse à 

vos besoins. 

 

Attentifs à améliorer la qualité de nos prestations, nous avons besoin de connaître votre point 

de vue. 

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire et nous le retourner. 
 

1. La prise de contact avec le service 

a) Avez-vous trouvé facilement les coordonnées de notre organisme ? oui  non 

 

b) Qui a fait la demande auprès de notre organisme ? 

 Vous-même  un service social  Lequel ?...........................................................  

c) Quel est votre avis sur l’accueil physique et téléphonique ASS ? 

                                                                                                                                     très satisfait       plutôt satisfait peu satisfait pas 

satisfait 

les horaires d’accueil ............................................................      

la disponibilité ......................................................................      

le délai de réponse ................................................................      

l’écoute à votre demande ......................................................      

la réponse apportée ...............................................................      

 

Pensez-vous avoir été bien informé(e) sur : oui

 non 
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les services proposés .................................................................................................    

les modalités et le coût de la prise en charge ............................................................    

le rôle des intervenants ..............................................................................................    

 

d) Pensez-vous avoir été bien compris(e) lors du premier contact ?  oui  non 

 

e) Avez-vous des propositions pour améliorer les contacts avec Solidarité séniors ? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

2. Le service rendu 

a) Quel est votre avis sur les modalités concrètes de l’intervention à votre domicile ? 

                                                                                                                     très satisfait       plutôt satisfait    peu satisfait  pas 

satisfait 

la rapidité d’information .......................................................      

la durée .................................................................................      

les horaires ............................................................................      

la continuité de l’aide ...........................................................      

le montant de votre participation financière .........................      

 

b) Le service rendu est-il en correspondance avec vos attentes ? oui  non 

 

c) En fonction de vos besoins, que pensez-vous de la réponse apportée ? 

Numérotez vos besoins par ordre d’importance, le besoin le plus important portera le numéro 1 
                                                                                           besoin n°  très satisfait    plutôt satisfait    peu satisfait    pas satisfait 

aide à la vie quotidienne  ..      

soutien à votre fonction de parent  ..      

aide et soutien dans un moment difficile  ..      

conseil et orientation vers des structures adaptées      
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d) Comment avez-vous perçu l’intervenante ou les intervenants qui viennent chez vous en 

ce qui 

     concerne : 

                                                                                                       Très satisfait      plutôt satisfait    peu satisfait      pas 

satisfait 

la discrétion ..........................................................................       

la disponibilité ......................................................................      

la ponctualité ........................................................................      

la qualité de l’organisation du travail ...................................      

l’écoute et la compréhension ................................................      

le respect de vos droits .........................................................      

 

e) Que diriez-vous de vos relations avec le service sur les points suivants : 

 très satisfait  plutôt satisfait  peu satisfait  pas 

satisfait 

le délai de réponse ..................................................................................      

la disponibilité ........................................................................................      

la prise en compte de vos besoins dans l’évolution de l’aide .................      

la fréquence des contacts ........................................................................      

la clarté des documents ..........................................................................      

 

f) Si plusieurs intervenants d’ASS viennent à votre domicile, 

 Diriez-vous que leur travail est bien coordonné ? 

                                                                                                               Oui  Non  

 

3. De manière générale, quel est votre degré de satisfaction par rapport à la prestation 

servie par 

Solidarité séniors ? 

 Très satisfait  plutôt satisfait  peu satisfait  pas 

satisfait  

 

 

4. Vos suggestions 

Quelles sont vos propositions pour améliorer le service d’aide à domicile ? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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L’ACCUEIL 
Un accueil physique vous sera réservé au siège de  notre association : 

Solidarité Séniors - espace Charlotte - 83260 - La Crau 

 

Un numéro de téléphone est également à votre disposition pendant cette même plage horaire 

04.94.21.92.49 

               
En outre, un répondeur téléphonique est à votre disposition en dehors de ces plages horaires 

En cas d’urgence laisser un message. 

 

Accès géographique à l’association 
Indications sur la commune de La Crau vous permettant de mieux vous repérer: 

Rond-point Bir-hakeim 

Cimetière de la Crau 

Parking Supermarché LIDIL  

Brasserie Sharlotte à La Crau 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

: 

-  En bus : Les lignes 29 et 103 du réseau Mistral vous amèneront vers nos locaux. 

-  En voiture : Un parking avec des emplacements réservés pour les personnes handicapées est mis 

à disposition. 

 

 
 

Association Solidarité séniors 
Espace Charlotte 

E-mail : 
associationsolidariteseniors@orange.fr 
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