
Services A Domicile
Association loi 1901

Agrément au titre de services aux personnes
N/060608/A/012/108

Nous prenons grand soin de vous

DEPAN’ÂGE

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



Vous n’êtes plus en capacité de faire certains petits 
travaux que vous aviez l’habitude de faire vous-même,  
faites appel à DEPAN’âge.

Nous pourrons intervenir partout sur le "Grand 
Rodez ", auprès de toute personne dépendante, 

isolée, convalescente et déjà bénéficiaire des Services à Domicile de l’UDSMA -  
Mutualité Française Aveyron.

2 bis, rue Villaret 
12 023 Rodez Cedex 9
Tél : 05 65 73 59 12 
Fax : 05 65 73 58 82
E-mail : rmsoutienadomicile@udsma.tm.fr

  Une personne qualifiée se rendra à votre domicile pour  
•  répondre à votre envie d’amélioration ou de changement de  votre cadre de vie : poser un 

cadre, un miroir, une tringle à rideau…
• résoudre un petit problème qui survient brutalement : ampoule grillée…
• faire des petits travaux de plomberie : un joint qui fuit, un évier bouché…
•  réaliser de gros travaux de nettoyage : lessiver les  murs, laver la voiture,  ranger le garage, la 

cave, le grenier…
• déplacer des objets encombrants,
• changer une bouteille de gaz, monter un meuble…
• sécuriser vos déplacements à l’intérieur du domicile : coller le tapis, ou la descente de lits….

  Nos engagements  
•  nous participons à faciliter votre maintien à domicile,
•   nous nous engageons à mettre à disposition un personnel compétent en fonction des 

travaux à réaliser, suivant le descriptif du document de demande d’intervention et, ceci, 
de manière rapide et efficace. Une convention de partenariat a été établie avec l’ASAC 
(Association Solidarité Accueil),

•  nous vous proposons un devis gratuit,
•   nous assurons une intervention rapide,
•  nous nous efforçons de coordonner l’ensemble des intervenants à votre domicile.

  Vos avantages
•  vous êtes assuré de votre sécurité à domicile,
•   vous n’avez qu’un seul interlocuteur référent pour l’ensemble des interventions à votre 

domicile,
•  vous pouvez profiter des avantages des CESU, ce mode de paiement est accepté,
•   vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt de 50 % des dépenses que vous aurez 

engagées sur l’année,
•  vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt sous certaines conditions. 

  Certification, agrément, autorisation
•  NF services aux personnes
•  ISO 9001 V2008
•  agrément Qualité
•  autorisation du Conseil Général
•  référencement France Domicile
•  adhérent UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles)
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