FINANCEMENT
Plusieurs aides peuvent être sollicitées :

► APA (allocation personnalisée d’autonomie)
► PCH (prestation de compensation
du handicap)
► Caisses de retraite
► Mutuelles

-50%

de crédit
d’impôt*

Le tarif horaire est déterminé par les organismes
financeurs selon le degré de dépendance et les
ressources.
L’autofinancement des prestations est possible.

CONTACTEZ-NOUS

À vos côtés chaque jour, depuis 1959

SIÈGE SOCIAL
Résidence Arduinna - Hall A3
18 avenue Georges Corneau - CS 10709
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

-50%

de crédit
d’impôt*

Tél : 03 24 59 76 76
Fax : 03 24 56 04 04

contact@adapah08.fr

ASSOCIATION MANDATAIRE

AGENCE DE CARIGNAN
13 rue Maria Visseaux
08110 CARIGNAN
Tél : 03 24 56 48 10

AGENCE DE SEDAN
7 rue Jean Jaurès
08200 SEDAN
Tél : 03 24 29 05 30

CONTACTEZ-NOUS

NOS POINTS D’ACCUEIL

Vous êtes particulier employeur ?

Suivez toute l’actualité de l’association
sur www.adapah08.fr et sur

L’association Assistance Service vous appuie dans
vos démarches.
Pour plus d’informations, contactez-nous au :
03 24 59 76 76

*Selon les dispositions de l’art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts.

03 24 59 76 76

VIREUX-WALLERAND
Sur rendez-vous
Tél : 03 24 41 88 08
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RETHEL
Sur rendez-vous
Tél : 03 24 59 76 84

Aide aux séniors
Aide aux personnes en
situation de handicap
Résidence autonomie

*Selon les dispositions de l’art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts.

L’Adapah vous conseille et vous
aide à constituer votre dossier.

AIDE À LA PERSONNE

ENTRETIEN DU LOGEMENT

L’âge, la maladie ou le handicap nécessitent
parfois un soutien à domicile pour préserver
votre autonomie.

Profitez d’une offre personnalisée selon vos
besoins.

L’Adapah intervient pour favoriser votre maintien à
domicile en proposant de l’accompagnement aux
tâches de la vie quotidienne :

► Aide à la toilette
► Aide au lever et au coucher
► Aide à la préparation ou la prise des repas

Des interventions quotidiennes ou ponctuelles :

► Ménage
► Repassage
► Aide aux courses
► Aide aux démarches administratives

RÉSIDENCE AUTONOMIE
L’Adapah vous accueille au sein de sa résidence
à taille humaine à la campagne.
5 bonnes raisons de choisir
la résidence Les Jardins :

1. Des studios calmes, modernes et bien situés
2. De nombreuses prestations incluses pour profiter

de l’essentiel
3. Une équipe à votre service, qui connaît et respecte
vos habitudes
4. Une possibilité d’admission temporaire

5. Des prestations à tarif compétitif

► Aide aux déplacements

La résidence est entourée de verdure et au calme.
PARTENARIAT TÉLÉASSISTANCE

Je me sens vraiment chez moi, j’ai ma liberté.
Françoise B., résidente à la résidence Les Jardins

► Une équipe à votre écoute 24h/24 et 7j/7
► Framboise, un bijou connecté discret et léger
(à porter en collier, en bracelet ou accroché
à la ceinture)

Grâce à l’Adapah, bénéficiez du tarif le moins cher
des Ardennes.

Visite gratuite et sans engagement

98,5% des clients satisfaits
des services de l’association

Résidence

Les Jardins

1 rue du Cercle

08440 VIVIER-AU-COURT

03 24 37 86 97

