Association d’aide et de services
à domicile du Cher

« Vous accompagner au quotidien »

Livret d’accueil
Titulaire d’un agrément Service à la personne N°SAP775022361
renouvelé le 17/11/2016 par la DIRECCTE-Unité Départementale du Cher.
Autorisation renouvelée le 01/01/2020 par le Conseil Départemental du Cher.
Depuis 2017, l’avantage fiscal visant à favoriser le recours aux services à la personne et à l’emploi d’un salarié à domicile prend la forme d’un crédit d’impôt
pour l’ensemble des ménages, y compris les ménages inactifs non assujettis à
l’impôt sur le revenu (en particulier les retraités).
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◆ Le mot du président
Madame, Monsieur,
Vous bénéficiez des services de notre association et nous vous
remercions de votre confiance.
Nous mettons ce livret d’accueil à votre disposition afin que vous
soyez informé(e) sur notre organisation et notre fonctionnement. Nous
espérons qu’il vous sera utile et vous apportera une bonne connaissance
de notre association.

Qui sommes nous ?
Depuis 50 ans, nous mettons nos compétences en œuvre pour apporter
des réponses à vos besoins de la vie quotidienne :
➢ En 1969, début de l’aide à domicile (ADPAAC),
➢ En 1994, portage des repas.
En 2019, nous avons effectué plus de 370 000 heures de
prestations à domicile auprès de près de 2 000 personnes qui nous
font confiance. Nous avons livré près de 140 000 repas à domicile.
Présente sur l’ensemble du département du Cher, notre association emploie près de 430 salariés intervenant à domicile.
Notre engagement est basé sur le respect de nos clients et des salariés.
Notre expérience nous a permis de tisser de nombreux partenariats
locaux pour développer de nouvelles actions coordonnées et adaptées à
la diversité des besoins.

Nos ambitions :
➢ Devenir votre partenaire de confiance au quotidien,
➢ Elargir la palette de nos services en réponse à vos attentes,
➢ Développer l’emploi de nos salariés intervenant à domicile.
Jacques TISSERAND,
Président
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◆ L’organisation de l’association
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé
de 16 membres, présidé par Jacques TISSERAND.
Le bureau du Conseil d’Administration est composé de :
➢ Un Président,
➢ Un Vice-Président,
➢ Un Secrétaire,
➢ Un Trésorier.

Le siège de l’association, dont la Directrice est Sabine GRISEL, est composé de 21 personnes s’occupant de la gestion des activités administratives (gestion des services portage de repas, prestataire et mandataire,
création et suivi des dossiers des bénéficiaires, facturation, recrutement
des salariées, …).

4

◆ Le service prestataire
Le service prestataire met à votre disposition une aide à domicile qui peut
intervenir pour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La préparation de vos repas,
L’aide à la toilette,
L’aide à l’habillage,
L’aide à la prise de repas,
L’aide à la marche,
L’entretien du logement,
Le repassage,
Les courses,
L’aide aux démarches
administratives simples,
La surveillance,
L’aide à la prise des
médicaments,
L’aide au lever / coucher,
La compagnie.

C’est une formule qui vous permet de bénéficier des services d’une aide
à domicile sans vous soucier des démarches administratives liées à l’emploi d’un salarié : Facilavie est l’employeur des intervenants à domicile
et s’occupe de toutes ces démarches. Vous recevez chaque mois une facture globale.
En 2019, les salariés de Facilavie ont effectué 328 582 heures d’intervention auprès de 1905 bénéficiaires dans le cadre du service prestataire.
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■ Le règlement de fonctionnement du service prestataire
PREAMBULE : le présent règlement de fonctionnement, qui s’applique
à toutes les personnes aidées par Facilavie, est établi conformément à la
loi du 02/01/2002. Cette loi prévoit qu’un règlement de fonctionnement
doit être élaboré dans chaque établissement et service social ou médicosocial. Il définit les droits des personnes accueillies et les obligations et
devoirs nécessaires au respect des règles de vie et de bon fonctionnement.
1. Les finalités et conditions de prise en charge
L’association dite « association d’aide et de services à domicile du Cher »,
fondée le 11 juillet 1969, a pour but d’organiser, dans la mesure de ses
possibilités et des ressources dont elle pourra disposer, tous services
nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées et domiciliées
en milieu rural.
Les personnes aidées adhérentes sont alors membres de l’assemblée
générale et y sont, à ce titre, invitées par voie de presse. Elles sont
représentées au conseil d’administration par une personne susceptible
d’être bénéficiaires de l’action de l’association.
Par ailleurs, toutes les personnes aidées sont appelées à répondre aux
différentes enquêtes de satisfaction qui leur sont proposées.
2. L’organisation institutionnelle
		- la sécurité
Le service fourni par l’association est rendu au domicile de la personne
aidée.
Le personnel doit pouvoir faire face aux incidents qui surviendraient au
domicile du bénéficiaire (accident, problème de santé…). Chaque salarié
est donc informé par le service des mesures à prendre, des personnes ou
organismes à contacter en cas d’urgence.
Le personnel contacte en outre ou laisse un message aux responsables de
Facilavie.
Lorsqu’il y a risque d’accident du fait de l’état du logement où
intervient l’aide à domicile, le service peut demander à la personne aidée
de prendre ou d’autoriser les mesures de sécurité nécessaires. En cas de
refus, le service peut se réserver le droit de mettre fin à l’intervention.
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		- l’organisation du service
Les bureaux de Facilavie sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h00, 16h00 le vendredi et veilles de fêtes.
Un répondeur 24h/24 est en outre à disposition du personnel et des
personnes aidées.
Une continuité de service peut être assurée 7j/7chez les personnes les
plus dépendantes et isolées, généralement en lien avec le médecin traitant
et les professionnels soignants.
Des visites au domicile de la personne aidée sont régulièrement
programmées, avant la mise en place du plan d’aide, au moins une fois
par an pour l’évaluation annuelle des besoins, et chaque fois que la
situation de la personne aidée justifie un ajustement du plan d’aide.
Le personnel est formé régulièrement dans le cadre du plan de formation
de Facilavie.
Des gants à usage unique sont mis à la disposition des aides à domicile
pour les besoins du service.
		- la prévention de la maltraitance
Les faits de maltraitance, c’est-à-dire les faits de violence envers un
adulte, font l’objet d’un signalement au médecin et au service social.
Facilavie participe à toutes les instances de coordination gérontologique
du département qui regroupe des intervenants sociaux et médico-sociaux.
La coordination a connaissance des actes de maltraitance et est appelée à
répondre collégialement aux questions posées.
Si besoin, la Fédération 3977 contre la maltraitance des personnes
âgées et des adultes handicapés est à votre disposition grâce à un
numéro national unique : le 3977, où des professionnels seront à votre
écoute du lundi au vendredi, de 9 à 19h pour vous aider. Sinon, un réseau
départemental composé de bénévoles vous permettra une écoute de
proximité au numéro 02.48.50.27.51 avec une permanence le lundi de
14h00 à 17h00 et le jeudi de 9h00 à 12h00.
3. Les droits et obligations de chacun
		- les obligations de la personne aidée
Dans le cadre de sa prise en charge, chaque personne aidée doit respecter
certaines obligations.
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Ainsi, elle s’engage à :
➢ Respecter les termes des devis et contrat,
➢ Avoir toujours un comportement civil et respectueux à l’égard du
personnel ; il est rappelé par exemple que les faits de violence sur
autrui sont pénalement punis,
➢ Respecter les principes d’hygiène élémentaire,
➢ Mettre à disposition des aides à domicile les matériels et produits
nécessaires à la bonne exécution des tâches prévues,
➢ Respecter le champ de compétence des aides à domicile ; par exemple
les aides à domicile ne peuvent réaliser des soins infirmiers ou
médicaux, couper les ongles, effectuer des travaux de nettoyage de
cave, déplacer des meubles ou de gros appareils électroménagers,
lessiver les plafonds, laver les draps à la main, retourner les matelas,
faire des travaux de jardinage, fendre du bois, peindre. L’aide à
domicile doit éviter de transporter des personnes aidées dans son
véhicule. Si elle le fait, la responsabilité de Facilavie n’est pas
engagée. Seule l’aide à domicile et l’usager en prennent la
responsabilité au regard des assurances,
➢ Mettre à disposition du personnel le badge de télégestion à l’arrivée et
au départ. L’enregistrement des heures effectuées à votre domicile s’effectue avec le téléphone mobile professionnel de la salariée, en effleurant
le badge installé à votre domicile par le personnel de l’association. En
cas de dysfonctionnement de l’outil de télégestion mobile, l’aide à domicile remplira une feuille de présence que vous devrez signer.
L’enregistrement téléphonique, comme la régularisation, servent de
référence à l’établissement de la facturation.
➢ Accepter que le temps consacré aux courses fasse partie intégrante du
temps de travail.
Les kilomètres que le personnel effectuera pour réaliser vos courses,
vous seront facturés directement par notre service à 0.35 €/km.
Pour ce faire, le personnel déclarera à l’association, par l’intermédiaire
d’une fiche « Réalisation de courses », le nombre de kilomètres qu’il a été
amené à parcourir à chaque fois qu’il effectuera des courses à votre demande. Ce document devra être signé par vous-même et par le personnel.
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Toutefois, nous vous rappelons que cette activité doit être prévue dans
votre plan d’aide, réalisé par le personnel pendant son temps d’interven
tion et au plus près de votre domicile, sans sortir du département du Cher.
➢ Dans le cas d’une absence de nature entraînant la suspension ou
l’annulation de l’intervention, appeler l’association au plus tard dans
les 48 heures précédant la survenance de la cause de l’empêchement.
Pour toute prestation non décommandée (sauf situation exceptionnelle : hospitalisation, décès) une heure au plein tarif en vigueur est
facturée.
Si vous vous absentez ou devez être hospitalisé(e),
prévenez immédiatement l’association au 02.48.23.06.70
➢ Ne pas confier les clés du logement, privilégier l’utilisation d’une
boîte à clés,
➢ Accepter que l’aide à domicile suive des heures de formation, prenne
des congés. Quand le cas se présente, elle est remplacée,
➢ Accepter que l’association puisse être amenée à modifier les horaires
d’intervention ou changer d’aide à domicile.
		- les obligations de Facilavie :
Facilavie, dans le cadre de la prestation qu’elle apporte, s’engage à :
➢ Respecter le choix de vie de la personne aidée,
➢ Apporter à la personne aidée et à sa famille les conseils dont elles
auraient besoin pour permettre une qualité de vie choisie à domicile,
➢ Mettre en place le plan d’aide défini en parfaite coordination avec la
personne aidée, l’organisme financeur et Facilavie qui devra respecter
le champ des compétences des aides à domicile,
être également réalisé par téléphone et lors des visites d’un
responsable de l’association.
➢ Assurer la continuité des interventions et veiller aux remplacements
des aides à domicile en cas d’absence sous 24 heures, priorité étant
donnée aux personnes les plus dépendantes, ceci dans la limite des
disponibilités du service,
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➢ Respecter les horaires définis dans le cadre du plan d’aide, dans les
limites des moyens du service.
Ces horaires sont vérifiés lors du contrôle mensuel du relevé d’heures de
l’outil de télégestion ainsi que de chaque feuille de présence remplie et
signée, et par la personne aidée et par l’aide à domicile, en cas de dyfonctionnement de l’outil de télégestion. Un contrôle peut être également
réalisé par téléphone et lors des visites d’un responsable de secteur.
➢ Prévenir et se montrer vigilante à la survenance d’actes de violence
sur une personne aidée,
Il est rappelé ici que tout acte de violence sur un adulte, qu’il soit le
fait d’une personne appartenant au service ou d’un proche de la
personne aidée, est passible de condamnations pénales. Ces actes peuvent
entraîner des enquêtes de la part des autorités de police et de justice.
Le personnel est appelé à attirer l’attention des responsables de secteur
quand il a connaissance de faits de maltraitance sur des personnes aidées.
Ensemble, ils peuvent décider de saisir la coordination gérontologique
et/ou les autorités compétentes.
➢ Veiller très scrupuleusement à ce que le personnel ne reçoive ni
pourboire, ni gratification, ni délégation de pouvoir sur les avoirs,
biens ou droits de la personne aidée, pas plus que donation, dépôt de
fonds, de bijoux ou de valeurs. De telles opérations sont passibles de
sanctions graves pouvant aller jusqu’à l’exclusion des personnels
concernés,
➢ Veiller à la parfaite confidentialité des informations reçues pour
effectuer la réalisation de l’intervention. Le personnel est tenu de
respecter la discrétion professionnelle la plus absolue tant pendant la
durée du présent contrat qu’à l’expiration de celui-ci. Notamment, le
personnel s’interdit toute divulgation de documents ou d’informations
dont il aura pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions,
➢ Permettre à la personne aidée l’accès à tous documents ou
informations relatifs à sa prise en charge sauf disposition législative
contraire.
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■ Les Aides à Domicile
Le rôle de l’aide à domicile est de vous apporter un soutien qui
contribuera à votre bien-être et vous permettra de continuer à vivre
chez vous. Pour cela, elle assure un travail comprenant une dimension psychologique en vous aidant à maintenir des liens sociaux, une
dimension physique en vous aidant à accomplir les actes de la vie
courante, une dimension matérielle en vous aidant à réaliser les tâches
ménagères.
Notre personnel est sensibilisé à l’importance d’instaurer un dialogue
avec les personnes aidées. Il sait s’adapter à des situations particulières et
est formé en matière de prévention des risques alimentaires.
L’aide à domicile intervient donc dans l’accomplissement de nombreuses
activités, dans le respect certaines limites qui lui sont imposées par l’association.

▶ Que pouvez-vous demander à l’aide à domicile ?
TACHES MENAGERES :
➢ faire la vaisselle
➢ réaliser l’entretien des sols, des vitres, retirer les poussières
➢ réfection du lit,
➢ nettoyer l’intérieur du réfrigérateur et suivre les dates de fraîcheur
des aliments et des conserves
➢ réaliser des courses
➢ aérer l’habitation
➢ approvisionner le système de chauffage
➢ nettoyer 1 fois par an des pièces du domicile que vous n’occupez pas
➢ mettre en route la machine à laver
➢ étendre, repasser, réaliser de la petite couture
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AIDE A LA PERSONNE :
➢ aide à la préparation et à la prise des repas,
➢ aide à la marche,
➢ aide au lever et au coucher,
➢ aide à la toilette et à des soins d’hygiène ne relevant pas des compétences des infirmières, de l’aide soignante ou de la pédicure,
➢ aide à l’habillage et au déshabillage
➢ surveillance de la prise des médicaments
➢ soutien, écoute
➢ aide aux démarches administratives simples.

▶ Ce que vous ne devez pas demander à l’aide à domicile
➢ intervenir dans votre domicile quand vous êtes absent
➢ accomplir des actes médicaux ou paramédicaux (préparation des médicaments, faire un dextro, faire une injection d’insuline, vider le colleteur
d’urines ou de matières fécales, faire des soins d’escarres ou d’ulcères,
couper les ongles de pieds ou de mains, poser une atèle, des bandes de
contention…), vous raser avec un rasoir manuel
➢ lui donner de l’argent en dehors de celui nécessaire pour réaliser vos
courses, lui faire une donation, lui donner des bijoux ou valeurs, lui donner le
code de votre carte bleue, lui faire une procuration, lui donner un pourboire.
➢ peindre, tapisser, lessiver les murs et les plafonds
➢ retourner les matelas, déplacer des meubles ou de gros appareils électroménagers
➢ transporter des produits lourds en grande quantité (bouteille de gaz...)
➢ effectuer de stravaux à l’extérieur du domicile (nettoyage terrasse, jardinage, bêchage, tonte de pelouse...)
➢ monter sur un escabeau de plus de 3 marches ou sur une échelle
➢ changer une ampoule, une bouteille de gaz
➢ ramoner les cheminées et les tuyaux, fendre du bois
➢ laver les draps à la main, emmener et laver du linge à son domicile,
➢ effectuer des tâches qui ne sont pas prévues sur votre plan d’aide et qui
ne vous concernent pas directement (préparer les repas, repasser le linge de
votre entourage :amis, voisins, famille, faire l’entretien des chambres des
enfants vivant sous votre toit...)
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➢ d’avancer l’argent nécessaire pour les courses
➢ vous transporter dans son véhicule si elle n’est pas assurée pour le
transport de personnes dans le cadre de son travail
➢ faire les courses hors département du Cher
➢ vous rapporter de l’alcool

▶ Quelques remarques
➢ des produits d’entretien en quantité suffisante pour laver les sols, les
vitres, la vaisselle et du petit matériel en bon état de fonctionnement
doivent être mis à la disposition des aides à domicile (marchepied,
balais, pelle, balayette, balais brosse, serpillière, sceau, aspirateur,
éponges…),
➢ L’équipement matériel ménager (fer à repasser, table à repasser,
machine à laver, sèche linge, aspirateur, gazinière, four, four
micro-onde,….) doivent être en bon état de fonctionnement afin de
prévenir tout accident,
➢ en cas d’hospitalisation, les aides à domicile ne pourront pas
intervenir à votre domicile, accepter les clés de votre logement, ni
l’argent que vous avez éventuellement à votre domicile,
➢ les courses doivent être effectuées dans les commerces les plus
proches de votre domicile, sans sortir du département du Cher.
Le temps passé pour les courses et démarches administratives est
compris dans le temps de travail de l’aide à domicile.Vous devez lui
donner l’argent nécessaire à l’avance. L’aide à domicile vous
rapportera les factures justificatives.
➢ les animaux domestiques ne doivent pas entraver le travail des aides
à domicile.
Le temps de chaque intervention ne peut être inférieur à 30 minutes.
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Toutes les situations imposées par l’urgence (placement en long ou moyen
séjour, déménagement, décès....) entraînent de votre part la résiliation du
contrat, immédiatement et de plein droit.
Dans le cas d’une absence, d’une hospitalisation de plus de 15 jours,
le contrat de prestation est résilié par l’association. Une nouvelle
prise en charge devra faire l’objet d’un nouveau contrat de prestations et selon les places disponibles.

A la moindre difficulté ou pour tout renseignement,
appelez-nous au 02.48.23.06.70.
Nous sommes à votre disposition.
Pendant les heures de fermeture de l’association, un répondeur téléphonique enregistrera votre message. Laissez vos
coordonnées, nous vous rappellerons le plus rapidement
possible.
Une astreinte est assurée par les responsables de secteur
les samedi, dimanche et jours fériés
de 7 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30
Pour signaler un décès, une hospitalisation du bénéficiaire, nous vous
remercions de contacter le N° 06 08 68 43 99 afin que l’intervention soit
annulée et que le personnel travaillant ces jours là en soit informé.
Ce numéro de téléphone doit être utilisé uniquement
les samedi, dimanche et jours fériés.
Pour joindre l’association les autres jours, vous devez utiliser le numéro
du standard de l’association :
02.48.23.06.70
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◆ Le cahier de liaison
Ce document, fourni par l’association, est tenu par l’aide à domicile et a
pour objectif d’être utile à l’ensemble des intervenants. Il est mis en place
par le service au cas par cas et non de manière systématique et reste au
domicile de la personne aidée.
Il contient les informations suivantes :
➢ La description des actes effectués,
➢ Toute anomalie éventuelle remarquée par l’intervenant,
➢ Tout conseil ou mise en garde qu’il souhaite adresser à l’intervenant
suivant.
Les salariés pourront accéder également au cahier de liaison mis en place
par les services de soins intervenant au domicile du bénéficiaire pour
faire part de toute anomalie pouvant être utile au personnel du service de
soins.
Ce document est commun aux deux services et ne comportera pas de
données confidentielles relatives à l’état de santé de la personne.

15

◆ Les tarifs depuis le 1er janvier 2020
Possibilités d’aides financières et d’avantages fiscaux
en fonction de votre situation et de vos ressources.
Tarif CARSAT
Tarif MSA, CNRACL
Tarif APA
Tarif sans prise en charge
Tarif Aide Sociale

21.00 € / heure
21.00 € / heure *
23.29 € / heure
23.29 € / heure
1,30 € / heure

*2.29 € supplémentaires sont facturés depuis le 01/01/20 par heure effectuée afin de
compenser une partie du différentiel entre le tarif national appliqué par la caisse de
retraite et notre tarif autorisé par le Conseil Départemental du Cher.

Délai de rétractation : 14 jours - Devis gratuit sur demande

▶ Les possibilités de financement
Dans le cadre du service prestataire, les interventions des aides à
domicile peuvent être prises en charge, partiellement ou totalement et
sous certaines conditions, par :
➢ Le Conseil Départemental au titre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), pour les personnes en perte d’autonomie,
➢ Votre caisse de retraite, temporairement et selon vos ressources
(suivant barème de la caisse),
➢ L’aide sociale,
➢ Votre Compagnie d’assurance ou votre Mutuelle suivant les modalités
de votre contrat.

▶ Les avantages fiscaux
Depuis 2017, l'avantage fiscal visant à favoriser le recours aux services
à la personne et à l'emploi d'un salarié à domicile prend la forme d'un
crédit d'impôt pour l’ensemble des ménages, y compris les ménages
inactifs non assujettis à l'impôt sur le revenu (en particulier les retraités).
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■ Les responsables de secteur
La responsable de secteur est la personne qui met en place et gère votre
dossier. Elle est votre interlocuteur privilégié et vous propose le service
le mieux adapté à votre situation.
Ses missions sont :
➢ Etudier votre demande et évaluer vos besoins,
➢ Vous proposer les financements possibles,
➢ Constituer votre dossier,
➢ Désigner les intervenantes à domicile,
➢ Assurer la liaison avec les autres services de l’association.
➢ Modifier la nature de l’intervention en fonction de votre changement
de situation,
➢ Vous rencontrer dans nos locaux sur rendez-vous ou pendant ses
heures de permanence (page 18)
5 responsables de secteurs travaillent à l’association et gèrent les dossiers
des personnes aidées résidant dans le département du Cher.
REPARTITION DES SECTEURS GEOGRAPHIQUES au 01.02.2020
RESPONSABLES DE SECTEUR

ARGENT

Céline STYRANEC
02.48.23.06.88

Nathalie CHAMARD

AUBIGNY

styranec.celine@facilavie18.fr

VAILLY

02.48.23.06.78

LERE

chamard.nathalie@facilavie18.fr

LA CHAPELLE

SANCERRE
HENRICHEMONT

VIERZON
GRACAY

LURY

MEHUN

ST MARTIN

LES AIX

La Chapelle St Ursin BOURGES

Corinne LETORT
02.48.23.06.77

SANCERGUES

ST DOULCHARD

ST FLORENT

CHAROST

LEVET

BAUGY
NERONDES

JOUET
LA GUERCHE

DUN

letort.corinne@facilavie18.fr

Virginie SANTOS NUNES
02.48.23.90.61

Santosnunes.virginie@facilavie18.fr

CHATEAUNEUF
SANCOINS
CHARENTON
LIGNIERES
ST AMAND
LE CHATELET

SAULZAIS

CHATEAUMEILLANT

Anne SOULAS
02.48.23.06.85
soulas.anne@facilavie18.fr
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Permanences locales des responsables de secteur - 2020

18

■ Les assistantes planning
L’assistante planning suit votre dossier administratif :
➢ création de votre dossier
➢ facturation
➢ planning d’intervention des aides à domicile
➢ demande de prise en charge auprès des caisses de retraite, mutuelles...
REPARTITION DES SECTEURS GEOGRAPHIQUES au 01.03.2020
ASSISTANTES PLANNING
ARGENT
Christelle MARTIN

Dominique THUANE

AUBIGNY

02.48.23.90.63

VAILLY

02.48.23.90.75

LERE

LA CHAPELLE

SANCERRE
HENRICHEMONT

Larissa GOUREOU
02.48.23.90.65

VIERZON
GRACAY

LURY

MEHUN

ST MARTIN

ST FLORENT
LEVET

CHAROST

CHARENTON

02.48.23.06.95

JOUET

NERONDES

CHATEAUNEUF
LIGNIERES

02.48.23.06.90

BAUGY

LA GUERCHE
Virginie SANTOS NUNES

DUN

Séverine AUTISSIER

Christelle BOTHY

SANCERGUES

ST DOULCHARD

La Chapelle St Ursin BOURGES

02.48.23.06.87

Isabelle LOPES

LES AIX

02.48.23.90.61

SANCOINS

ST AMAND

LE CHATELET

SAULZAIS

CHATEAUMEILLANT

Florence FABRY
02.48.23.06.79
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Les autres services de l’association
◆ Le service de portage de repas

Facilavie vous propose un service de portage de repas à domicile : pour
vos repas du midi et du soir, une aide à domicile vous livre un plateau
chez vous.

▶ Notre engagement qualité :
➢ Des menus adaptés et personnalisés : pour chaque repas du midi,
3 menus au choix vous sont proposés, comprenant une entrée, un plat
complet garni, un fromage, un dessert et du pain.
Pour le soir, un potage vous est livré.
➢ Des menus équilibrés, préparés par des professionnels et établis par
une diététicienne, en fonction des besoins nutritionnels,
➢ Le service est soumis à des contrôles réguliers, garantissant l’hygiène
et la sécurité alimentaire, depuis la réception des produits jusqu’à leur
livraison,
➢ Notre service dispose de véhicules isothermes réservés à cet usage.
En 2019, Facilavie a livré 139 140 repas.
TARIFS Service Portage de repas depuis le 1er mai 2020
9,84€ le repas pour une personne seule / 17,60 € pour un couple
repas midi + soir = 12.64 € (23.20 € pour un couple)
Cotisation annuelle : 9,84 €
Adhésion : 9,84 €

Vous pouvez contacter Mesdames :

Véronique THOMAS
au 02.48.23.90.62

Larissa GOUREOU
au 02.48.23.06.72
Isabelle LOPES
au 02.48.23.06.95
20

Béatrice LARPENT
au 02.48.23.06.80

◆ Le service mandataire – Emplois familiaux
- Vous avez besoin de garde de nuit, d’une présence 24h/24,
- Vous n’avez pas de prise en charge de votre Caisse de Retraite,
- Vous souhaitez conserver le personnel que vous employez en privé,
le service mandataire vous permet d’avoir du personnel qui peut intervenir à domicile pour effectuer les activités prévues lors de l’élaboration du
contrat de travail.
Avec le service mandataire, Facilavie recrute votre salariée en veillant
à ce que ses qualifications et compétences correspondent à vos besoins,
réalise les formalités administratives, les déclarations sociales et
fiscales liées à l’emploi de la salariée.
Vous êtes l’employeur des salariés proposés.
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE
En 2019, 44 450 heures d’intervention ont été effectuées par 83 aides à
domicile auprès de 81 particuliers employeurs.
Vous pouvez contacter Mesdames :
Véronique THOMAS au 02.48.23.90.62
Isabelle LOPES au 02.48.23.06.95
Béatrice LARPENT au 02.48.23.06.80
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
(Arrêté du 8 septembre 2003 – JO du 9 octobre 2003)
ARTICLE 1
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions
particulières de prise en charge et
d’accompagnement prévues par la
loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination en raison de son
origine, notamment ethnique ou
sociale, de son apparence physique,
de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d’une prise en charge
ou d’un accompagnement, social ou
médico-social.

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 adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique
ou socio-éducative.
ARTICLE 4
Principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la
participation de la personne
Dans le respect des dispositions
légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi
que des décisions d’orientation :

ARTICLE 2
Droit à une prise en charge ou à un
accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une
prise en charge ou un accompagnement,
individualisé ou le plus adapté possible
à ses besoins, dans la continuité des
interventions.

1) La personne dispose du libre choix,
entre les prestations adaptées qui lui
sont offertes soit dans le cadre de tout
mode d’accompagnement ou de prise
en charge.
2) Le consentement éclairé de la
personne doit être recherché en
l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et
des conséquences de la prise en charge
et de l’accompagnement et en veillant
à sa compréhension.

ARTICLE 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations
ou de services a droit à une information
claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge et l’accompagnement
demandés ou dont elle bénéficie
ainsi que sur ses droits et sur l’organisation
et le fonctionnement de l’établissement,
du service ou de la forme de prise en charge
ou d’accompagnement. La personne
doit également être informée sur les
associations d’usagers oeuvrant dans le

3) Le droit à la participation directe, ou
avec l’aide de son représentant légal, à
la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement
qui la concerne est garanti.
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ARTICLE 6
Droit au respect des liens familiaux
La
prise
en
charge
ou
l’accompagnement 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 prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice.
En particulier, les établissements et les
services assurant l’accueil et la prise
en charge ou l’accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes en famille en difficultés ou
en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants,
toutes mesures utiles à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et
d’accompagnement individualisé et du
souhait de la personne, la participation
de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.

Lorsque l’expression par la personne
d’un choix ou d’un consentement
éclairé
n’est pas disponible en raison de son
jeune âge, ce choix ou ce consentement
est exercé par la famille ou le
représentant
légal
auprès
de
l’établissement, du service ou dans
le cadre des autres formes de prise en
charge et d’accompagnement. Ce choix
ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal
lorsque l’état de la personne ne lui
permet pas de l’exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de
soins délivrées par les établissements
ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions
d’expression et de représentation qui
figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée
de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en
charge ou l’accompagnement.

ARTICLE 7
Droit à 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
ou un accompagnement, le respect
de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois
existantes.
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 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment
renoncer par écrit aux prestations
dont elle bénéficie ou en demander
le changement dans les conditions de
capacités, d’écoute et d’expression
ainsi que de communications prévues
par la présente charte, 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.
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ARTICLE 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre
de la réalisation de sa prise en charge
ou de son accompagnement et sous
réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées
à la prestation dont elle bénéficie et
des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, 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.
Dans les mêmes limites et sous les
mêmes réserves, 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.

pratiques
religieuses
ou
confessionnelles et convictions tant
de la personne que de ses proches ou
représentants.
ARTICLE 10
Droit à l’exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des
droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles
est facilité par l’institution, qui prend à
cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaires, des actions de
justice.
ARTICLE 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse,
y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent
faire obstacle aux missions des
établissements ou de services.
Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce
droit à la pratique religieuse s’exerce
dans le respect de la liberté d’autrui
et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal
des établissements et services.

ARTICLE 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales
qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l’accompagnement
doivent être prises en considération.
Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge
et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants
légaux ou des proches qui entourent
de leurs soins la personne accueillie
doit être facilité avec son accord par
l’institution, dans le respect du
projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé 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

ARTICLE 12
Respect de la dignité de la personne
et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité
de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective
de la réalisation de la prise en charge
ou de l’accompagnement, le droit à
l’intimité doit être préservé.
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Pour encore plus de confort et de sécurité à votre domicile,
Facilavie c’est aussi un partenariat privilégié avec…
Agence de Bourges
Un dispositif vous permettant de prévenir, à distance, 24h/24, un réseau
d’assistance constitué de membres de votre famille, d’amis, de
voisins, auxquels s’ajoutent le médecin traitant et les services de secours
(pompiers, SAMU, gendarmerie).
Contact : Gérald BONNIN et son équipe au 02.48.23.06.82

Association Solidarités Emplois Ruraux
Vous recherchez de la main d’œuvre pour vos petits travaux ?
L’association ASER met à votre disposition les salariés dont vous
avez besoin. Elle recrute, embauche et effectue à votre place toutes les
formalités.
Contact : Nadège LE GUYADER et son équipe au 02.48.23.90.70

Les services de soins
Facilavie travaille avec le service de soins des cantons des Aix d’Angillon, Saint Martin d’Auxigny, Baugy Ouest.
Pour plus de renseignements, contactez :
ASSAD Les Aix au 02.48.64.20.26

25

7 rue de l’Ile d’Or – CS 60004
18020 BOURGES Cedex
Tél : 02 48 23 06 70
E-mail : facilavie@orange.fr
site internet : www.facilavie.eu
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