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Nous prenons grand soin de vous

AIDE A DOMICILE

On s’occupe de vous, 
on s’occupe de tout



FAMILLES 
Pour vous simplifier la vie quotidienne, vous soulager si vous manquez 
de temps, vous soutenir dans un moment difficile...

PERSONNES ÂGÉES
Vous soulager dans des tâches quotidiennes devenues pénibles, 
vous libérer de certains travaux pour vos loisirs, vous occuper de 
vos petits enfants... vous permettre à vous, ou à vos proches, de 
continuer à vivre à domicile malgré une perte d’autonomie.

2 bis rue Villaret
12023 Rodez cedex 9
Tél. 05 65 73 59 12
Fax 05 65 73 58 82

24, rue de la République
BP 138
12201 Villefranche-de-
Rouergue cedex
Tél. 05 65 65 18 07
Fax 05 65 65 18 09

23, place de la Liberté
BP 254
12402 Saint-Affrique
Tél. 05 65 98 14 44
Fax 05 65 98 14 46

E-mail : rmsoutienadomicile@udsma.tm.fr

   Aides à Domicile ou Auxiliaires de Vie Sociale  
interviennent à domicile pour :

  Nos engagements ou «garanties» :

  Vos avantages :

  Certification, agrément, autorisation :

AIDE A DOMICILE

-  assurer ou aider à l’entretien du logement, 
du cadre de vie,

-  assurer l’entretien du linge et le repassage,
-  aider à la réalisation des courses et à la 

préparation des repas,
-  accompagner lors des sorties ou des 

déplacements (rendez-vous médicaux, 
pharmacie, coiffeur, activités culturelles...),

- proposer une compagnie,
- assurer une présence la nuit, 
- aider à la toilette et à l’habillage,
-  aider dans la gestion administrative à 

domicile ou à l’extérieur (aide au classement 
des documents administratifs, démarches 
auprès des caisses de retraite, impôts…).

-  évaluation à domicile élaborée selon votre 
libre choix et vos besoins,

-  proposition de devis gratuit,
-  aide tenant compte de vos habitudes, de votre 

intimité, de vos croyances et de vos droits,

-  qualification d’une équipe de 
professionnelles du domicile,

-  intervention coordonnée avec les 
professionnels médico-sociaux et de santé,

-  évaluation fréquente de la qualité des 
interventions proposées.

- réactivité : réponse dans les 24 h,
-  simplicité des démarches administratives : 

recherche de financements,
-  souplesse des interventions : ponctuelles, 

régulières ou quotidiennes, chaque interven-
tion dure d’une heure à plusieurs heures,

-  suivi de votre prise en charge par une 
responsable de secteur référente,

-  continuité de services : présence d’une 
intervenante 7j/7 et 24h/24 tout au long de 
l’année, tout en respectant les conditions de 
travail de nos professionnels (remplacements 
en cas d’absence ou maladie…),

- CESU préfinancé accepté,
-  réduction d’impôts de 50 % ou crédits 

d’impôts.

- NF services aux personnes,
- ISO 9001 V 2008,
- autorisation du Conseil Général,
- agrément qualité,
-  adhérent UNA (Union Nationale de l’Aide, 

des Soins et des Services aux Domiciles),

-  conventionnements organismes de sécurité 
sociale de retraite,

- référencement France Domicile.
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