AIDER 17

Services à la personne

Æ
Activité et secteur
• Association de services à domicile
• Secteur : toute la Charente-Maritime

Cibles
Livraison de repas à domicile :
principalement les séniors
Petits travaux de jardinage/bricolage et Boite à clés :
Tout public.

Tarifs
Livraison de repas à domicile* :
Repas du midi à partir de 10,20€ et 4,85€ pour le soir
Aides financières possibles : l’APA, par le Conseil Départemental, (dossier à disposition dans votre mairie)
et caisses de retraite
Petits travaux de jardinage et bricolage* :
• 36,50€/heure pour les travaux complexes
• 33,50€/heure pour les travaux simples ou abonnement
*Possibilité de réductions fiscales de 50%

Nombre de salariés

En 2020 :
• 6 administratives, soit 3,94 ETP (Equivalents Temps Plein)
• 9 livreuses de repas, soit 7,5 ETP
• 4 intervenants jardinage/bricolage, soit 2,81 ETP

Chiffres clés
En 2020 :
• 120 096 repas livrés auprès de 389 clients
• 3 502 heures de petits travaux de jardinage et bricolage
Présidente : Claudine Guérin
Responsable administratif : Arnaud Simon

aider17.fr - 05 46 97 51 31

Services proposés
Livraison de repas à domicile
• Évaluation des besoins du client : type de menus,
rythme de consommation, suivi de la satisfaction client.
• Repas préparés dans des cuisines agréées dites
«cuisines centrales», garantissant la sécurité alimentaire exigée.
• Choix de menus avec, selon les territoires, la possibilité
de choisir ses plats préférés,
• Les menus, établis par une diététicienne (équilibre
alimentaire garanti), peuvent être adaptés en cas de
régimes alimentaires ou de texture modifiée (mixé),
• Repas préparés par des cuisiniers de métier, à partir
de produits frais et de saison,
• Livraison en liaison froide, 4 fois par semaine pour
des repas 7 jours sur 7.
• La livreuse dépose les repas commandés dans le réfrigérateur, tout en ayant une écoute bienveillante
(soutien moral et social).
Petits travaux de jardinage et bricolage
Passer la tondeuse, tailler les haies (<à 3 m) et arbustes,
désherber les parterres, monter un meuble, changer
les ampoules, etc…
• Personnel qualifié, expérimenté et formé
• Evaluation des besoins et prise en compte des attentes du client
Boîtes à clés
Installation d’une boîte à clés pour permettre éventuellement à tous les intervenants à domicile et aux
secours d’intervenir plus facilement et rapidement.

