
Allègement
ou exonération

des charges patronales
en fonction

de votre
autonomie

sur le revenu 
pour les sommes versées 

au titre des services à la personne. 
 

50%
de crédit d’impôt

Bénéficier de nombreux
AvAntAges fiscAux

services à domicile

Sambre-aveSnoiS • CambréSiS • valenCiennoiS

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h
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Accueil téléphonique 7j/7 
de 7h30 à 20h30

03 27 58 21 21

10 -12 Place des arts - 59602 maubeuge cedex

tél. : 03 27 58 21 21 - Fax : 03 27 58 21 39

amfad@amf-ad.com

www.amf-ad.com

agrément qualité saP / 799450929 - siret 799 450 929 000 28
association reconnue par l’état, les dépenses engagées sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 50%.

agrée par le conseil général dans le cadre de l’aPa et de l’aide sociale.
accepte le paiement par chèque cesu. conventionnée par les mutuelles et les caisses de retraites.

Valenciennes

le quesnoy
mauBeuge

aVesnes-sur-helpecamBrai le cateau-camBrésis

choisissez votre mode d’intervention :

service prestAtAire

•  l’amF-aD est l’employeur 
des intervenantes

•  L’AMF-AD recrute et forme 
les intervenantes

service mAndAtAire
•  Vous êtes l’employeur 

de l’intervenante

•  L’AMF-AD vous propose 
une sélection d’intervenante

dAns les deux modes, l’Amf-Ad s’occupe 
du remplAcement de l’intervenAnte en cAs de mAlAdie,

congés, etc.

 
Quelle que soit votre situation vous avez peut-être droit 
à une aide financière !

•   Vous êtes porteur d’un handicap (pch, amtp...) 
ou avec une déficience visuelle

•   Vous avez plus de 60 ans et vous êtes en perte d’autonomie 
(apa, pap carsat...)

•    Vous êtes hospitalisé et sur le point de rentrer à votre 
domicile (assurance/mutuelle...)

•  Vous avez besoin d’accompagnement véhiculé (sortir + ...)
•    Vous bénéficiez de cesu préfinancés de votre employeur 

ou de votre caisse de retraite 
•   Vous avez des enfants en bas âge (paJe)

 

vous signez 
un contrAt de prestAtion 
de services avec l’Amf-Ad :

Vous disposez de 14 jours 
de réflexion 
Vous n’avez aucune contrainte 
administrative, ni de responsabilité 
employeur

vous signez 
un contrAt de mAndAt
avec l’Amf-Ad :
qui se charge des formalités 
administratives (recrutement et proposition 
des candidates, contrat de travail, fiche de 
paie, déclaration 
trimestrielle urssaF etc.) 
mais vous devez avoir la capacité :
d’exercer la responsabilité 
d’employeur, de signer le contrat 
de travail, et vous devez rémunérer 
directement l’intervenante, verser 
trimestriellement les cotisations 
sociales

 les Aides finAncières possibles

 comment pAyer ?

  
  en dehors ou en complément de ces Aides éventuelles, 
  vous pouvez directement régler l’AssociAtion :

•   par chèQue 
ou prélèvement bAncAire,

•   par les cesu préfinancés 
par l’employeur, comités 
d’entreprises et caisses 
de retraites/prévoyance



vous travaillez et vous recherchez

une solution 
pour être Aidé(e) à domicile

difficile de concilier votre rôle de parent 
et votre vie professionnelle,

ce service est pour vous

vous êtes âgé(e) et en perte d’autonomie 
ou vous êtes porteur d’un handicap, 

sécurisez votre Quotidien !

•  entretien régulier du logement, grand nettoyage. 
•  linge & repassage
•  petits travaux de bricolage - jardinage
•  préparation de repas à domicile, y compris 

les courses

•  entretien régulier du logement, grand nettoyage. 
•  linge & repassage
•  petits travaux de bricolage - jardinage
•  préparation de repas à domicile, y compris 

les courses
•  Garde d’enfant à domicile de +/- 3 ans
•  aide aux devoirs + 6 ans
•  Cours à domicile (piano, musique, informatique, 

cuisine...)

•  entretien régulier du logement, grand nettoyage. 
•  linge & repassage
•  petits travaux de bricolage - jardinage
•  préparation de repas à domicile, y compris 

les courses
•  Assistance administrative, informatique et internet
• aide à la toilette, lever/coucher
• prise de repas
•  Transfert et mobilité dans le domicile
• gestion de l’incontinence
• soins d’esthétique à domicile
•  soins et promenades d’animaux de compagnie

prestAtions supplémentAires comprises dAns notre offre globAle de services à lA personne 

• livraison à domicile (courses, médicaments, livres, journaux, colis…)
• Collecte et livraison de linge repassé
• Accompagnement dans la mise en place de la téléassistance et visio assistance
•  Accompagnement dans les déplacements hors du domicile (dépendance temporaire ou définitive, enfant de + de 3 ans)
• La livraison et le rangement des courses à domicile

•  la visite à votre domicile 
par notre responsable de secteur 
pour l’évaluation de vos besoins

•  la recherche et le montage des dossiers 
de demande de financement des aides financières

 •  la gestion automatisée et en temps réel des prestations 
(TéléGeSTion sans surcoût) avec accès au planning 
depuis le site internet

•  Un service d’astreinte le soir, le WeeK-enD 
et les jours fériés pour être toujours disponible en cas d’urgence

à tous les âges de la vie,

l’Amf-Ad vous aide 
  au quotidien à votre domicile !
organisme De serVices aux personnes
réputé autorisé par le Département Du norD
et agréé qualité par l’état.

spécialiste de l’aide et de l’accompagnement 
dans et en dehors du domicile, l’Amf-Ad propose une palette 
de services qui sont personnalisés en fonction des besoins 
exprimés, de l’autonomie et des ressources de la personne.

l’amF-ad c’est l’assurance et nous garantissons pour chaque 
personne :

•  un accueil privilégié avec le respect et la confidentialité 
des informations échangées

•  une réponse immédiate pour les demandes 
d’accompagnement urgentes

•  du personnel qualifié et formé à tous les métiers que nous 
proposons

•  un personnel discret, bienveillant et de confiance

•  des horaires d’interventions adaptés à votre rythme de vie 
de jour comme de nuit

• un suivi personnalisé de l’intervention

    +les

offerts

pArtenAire de 

lA téléAssistAnce 
nouvelle générAtion


