
Nos services 
au coeur de vos besoins

 
SERVICES À DOMICILE

Sambre-Avesnois - Cambrésis - Valenciennois

ENTRETIEN 
DU LOGEMENT

ET DU LINGE

JARDINAGE

AIDE A LA 
PERSONNE

PETIT 
BRICOLAGE

DÉPLACEMENTS 
A L’EXTÉRIEUR

* Selon la loi de fi nances en vigueur
Agrément qualité SAP / 799450929

Siret 799 450 929 000 28

Bénéfi ciez 

d’une réduction 

d’impôts* de 

50 % 03.27.58.21.21

HANDICAP

Accueil téléphonique
7j/7 de 7h30 à 20h30

 
SERVICES À DOMICILE

Sambre-Avesnois - Cambrésis - Valenciennois

Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Accueil téléphonique 7j/7 de 7h30 à 20h30

03.27.58.21.21

10-12 place des arts - 59 602 Maubeuge Cedex
Tél : 03.27.58.21.21 - Fax : 03.27.58.21.39

Mail : amfad@amf-ad.com

Agrément qualité SAP / 799450929 - Siret 799 450 929 000 28
Association reconnue par l’état, les dépenses engagés sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 50%

Agréée par le Conseil général dans le cadre de l’APA et de l’aide sociale
Accepte le paiement par le chèque CESU - Conventionnée par les mutuelles et les caisses de retraites

Crédits photos : www.freepik.com

www.amf-ad.com

www.amf-ad.com

Source : uas.norddefrance.cci.fr

Des personnes qualifi ées !

L’AMF-AD dispose de son centre de formation 
aux métiers de l’aide à domicile



Retour à domicile après une hospitalisation
Rencontrez l’assistante sociale de la structure avant 
votre sortie et rentrez chez-vous paisiblement ! 
Contactez votre mutuelle dans les 24h à 48h pour 
une demande d’heures de ménage gratuites

Défi cience visuelle
Dé� nissons ensemble le type d’accompagnement 
le plus adapté à votre quotidien

Sortie à l’extérieur
Si vous avez plus de 80 ans et que vous percevez une 
retraite complémentaire AGIRC ou ARRCO, béné� ciez 
de chéquiers pour � nancer vos déplacements (15€ 
le chéquier d’une valeur de 150€ de service)

• Personnel quali� é et formé dans notre centre de formation interne à 
tous les métiers proposés

• Des horaires d’intervention adaptés à votre rythme de vie

• Une réponse en 24h aux demandes d’accompagnement urgentes

• Une visite au domicile gratuite par notre chargé d’évaluation pour 
réaliser une étude personnalisée

• Des possibilités de prise en charge pouvant aller jusque 100% (APA, ASH, 
caisses de retraite, mutuelle, …)

• Un personnel discret et bienveillant
 
• Gestion automatisée par la télégestion mobile

Une palette de services 
pour vous accompagner 

• Entretien du linge et du logement
• Jardinage, petit bricolage
• Maintien de l’autonomie et accompagnement dans les 

gestes de la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, garde de nuit)

• Préparation et accompagnement des repas
• Déplacements extérieurs (courses, rendez-vous médicaux, visites 

de proches)

Facilitez votre quotidien ! Ensemble, main dans la main

 SERVICES À DOMICILE   Sambre-Avesnois - Cambrésis - Valenciennois

Prestations 
bien-être 
détente
lecture

SÉNIORS HANDICAPACTIFS

Les 
+

Notre centre de formation


