
L’aide à la mobilité

L’entretien courant du logement (ménage,  
entretien du linge, repassage, aide au 
rangement...)

L ’aide au maintien au domicile

La préparation et l’aide aux repas

Nos intervenant(e)s sont formé(e)s pour 
faciliter votre quotidien et assurer les tâches 
journalières à votre domicile. Respirez ! 

SENIORS HANDICAPACTIFS

AUTISME

des personnes âgées ou dépendantes
L ’aide aux tâches ménagères 
pour les personnes actives 

L ’aide dans l ’accompagnement 
des personnes en situation de handicap  

L ’aide dans l ’accompagnement 
des personnes atteintes du Trouble du Spectre Autistique

L’accompagnement à l’extérieur du domicile

Les courses de proximité

L’aide à la toilette

L’aide à la mobilité

L’aide administrative

Vous êtes actifs, vous disposez de trop peu de temps 
libre pour vous occuper de votre domicile? Pensez à
l’ ACAP, on s ’occupe de vous rendre la vie plus facile. 

L’entretien courant du logement

Le nettoyage des vitres

Les courses de proximité

Vous ou une personne de votre entourage êtes en 
situation de handicap? Nos intervenant(e)s sont 
qualifié(e)s pour vous aider au quotidien ou 
ponctuellement :

L’ACAP développe un plan de formation  
destiné à ses Assistantes De Vie aux 
Familles et ses Auxiliaires De Vie Sociale 
pour répondre aux besoins des familles. 

La compagnie quotidienne

L’ACAP est , vous n’avez prestataire de service
donc aucune charge sociale à payer en sus et 
l’ACAP se charge de toutes les formalités 
administratives.
CESU et autres financements acceptés.  

Nos prestations

Aide au répit
Accompagnement dans la vie quotidienne

Une aide précieuse aux parents

Socialisation - Acquisition de l’autonomie

Une aide précieuse aux enfants ou adultes

Accompagnement extérieur / Repas scolaire

Régularité dans le rythme de vie 

L’aide à la toilette

Préparation et aide aux repas

La participation à la vie sociale

Entretien du linge, repassage

Bon à savoir : 
La loi des finances pour 2018 a généralisé le 
crédit d’impôt pour les dépenses d’aide à 
domicile.

-50%

Que vous soyez retraité imposable ou non, 
vous bénéficiez aujourd’hui d’une réduction 
d’impôt de -50 % sur votre montant total des 
dépenses engagées en prestations d’aide à 
domicile. 

Renseignez vous sur www.impots.gouv.fr 
ou contactez votre agence locale !

Association loi 1901 - Organisme en mode prestataire Agrément N°SAP439007311 Numéro SIRET 43900731100012

*

*Prestation assurée sur le Var uniquement AUCUN FRAIS DE DOSSIER ET D’INSCRIPTION



Espace
partenaires

04 94 60 39 17 

0 800 800 359  

Brignoles

Draguignan

Hyères

Le portage de repas

La téléassistance à domicile

La protection des majeurs 

Nous mettons à votre disposition un service de 
livraison de repas à domicile en partenariat avec des 
structures locales spécialisées. 

        Référencement de partenaires agréés 
et spécialistes de repas à domicile

       Proposition de repas complets, adaptés 
à chaque régime alimentaire

        Nos prestataires s ’engagent à vous contacter 
dans les 24h après votre appel à l ’ACAP. 

L ’association Présence Verte vous propose un service 
de maintien à domicile sécurisé ainsi qu ’une 
téléassistance à l ’extérieur de votre domicile.  

 Munissez vous d ’un discret 
bracelet ou médaillon et vivez en toute  
sérénité à votre domicile

 Vous êtes connecté 24h/24 et 7j/7 
à la centrale d ’écoute

 Première association de France, Présence Verte 
est présente sur l ’ensemble du territoire. 

L'association MSA 3A assure la protection juridique 
des majeurs dans le cadre d'une intervention judiciaire 
(Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle).
MSA 3A assure également la protection des personnes 
ou celle des enfants handicapés dans le cadre d'un 
Mandat de Protection Future.

 MSA3A intervient sur les départements du Var et 
des Alpes Maritimes. 

AIDE A
DOMICILE SENIORS

AUTISME
HANDICAP

ACTIFS

Votre Rendez-vous : 

www.acap-provence-azur.fr

-50%04 93 72 68 38 

Nice

04 90 17 04 60 

Salon de Provence

17, rue Robert Latouche
06200 Nice

Route de Pelissanne
13300 Salon de Provence

Aups

DRAGUIGNAN
BRIGNOLES

AUPS

NICE

HYERES

SALON
PROVENCEde

6 agences 
à votre service


