Présence
à

Domicile

Services à la Personne

Un accompagnement individualisé
Nous assurons des services aux personnes âgées et fragilisées, aux personnes handicapées. Notre
association propose également des gardes d'enfants et des prestations de confort.
Présence à Domicile s'engage à vous proposer un service personnalisé, adapté à vos besoins.
Nos intervenants sont choisis en fonction de vos critères et préférences. En cas d'inadéquation,
ce choix peut être revu à votre demande.
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Aides au coucher, au lever et à la toilette
Aide à la préparation et à la prise des repas
Aide à la mobilité, accompagnement dans vos déplacements et courses
Garde-malade de jour comme de nuit
Soutien psychologique, activités d'éveil
Aides administratives
Garde d'enfants de -/+ 3 ans
Soutien scolaire et aides aux devoirs
Éveil et jeux
Tâches ménagères
Entretien du linge
Petits travaux de bricolage et de jardinage

Une équipe à votre écoute
Notre association travaille avec du personnel qualifié et formé par nos soins. Nous sélectionnons
les intervenants en fonction de leurs compétences mais également pour leurs qualités humaines.
Depuis la création de l'Association, en 1994, ce sont environ 4000 familles que nous avons conseillé
et aidé dans leur prise en charge au quotidien.

Fonctionnement
Après évaluation de vos besoins en concertation avec notre équipe, nous élaborons un devis qui
déterminera le tarif de la prestation résultant de votre demande. Votre adhésion à l'Association,
accompagnée de la signature du contrat, concrétise le début de la relation avec l'Association.
Présence à Domicile étant une structure agréée, vous bénéficierez des avantages fiscaux et sociaux :

50 % de crédit ou réduction d'impôts dans la limite des lois fiscales

Possibilité de bénéficier d'aides financières, telles que l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
(APA), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), l'Allocation pour la Garde d'Enfants à
Domicile (AGED), ...

Modes de paiement : chèques, CESU, virements, mandats

Contact
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, sur rendez-vous

Pour nous contacter :
accueil au : 01 39 76 31 32
E-mail : presadom@wanadoo.fr
www.presadom.com
24H/24H, en cas d'urgence
vous pouvez appelez
le 06 72 47 93 39

Adresse postale :
5, rue Hans List
Parc d'Activités Claude Monet
78290 Croissy-sur-Seine
De la gare du Vésinet, prendre
le Bus 6, arrêt INSERM

