
45

Depuis plus de 70 ans à votre écoute !Pour en savoir Plus, 
contactez-nous à l’adresse 

la Plus Proche de chez vous !

ORLéANS
Tél. 02 38 24 07 08

8 boulevard de Québec
45000 Orléans

CHâTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 46 27

12 place de la Halle Saint Pierre
45110 Chateauneuf sur Loire

bRIARE
Tél. 02 38 26 50 87

6 rue des grands jardins
45250 Briare

MONTARGIS
Tél. 02 38 26 50 87

22 Faubourg de la Chaussée
Centre Commercial 1er étage

45200 Montargis

adomicile45@adomicile45. org
www.adomicile45.org

à DOMICILE 45 vous propose un 
éventail de prestations, adaptables 
en fonction de votre situation et de 
vos besoins :

  Soutien à la parentalité (bain, jeux, 
   repas, conseils…)
  Aide aux personnes dépendantes 

   (toilette, transfert, change, 
   habillage, repas…)
  Aide aux activités domestiques
  Accompagnement extérieur 

   (promenade, courses, RDV...)

Selon votre profil, nous recherchons 
les possibilités de financement de 
votre aide à domicile :

  CAF ou MSA (en cas de grossesse, 
   naissance, séparation, décès...)
  Conseil départemental (APA, PCH 

   aide sociale)
  Caisses de retraite...

Toutes les prestations bénéficient 
d’une déduction ou d’un crédit 
d’impôt à hauteur de 50% sous 
réserve de la législation en vigueur.

UNE AIDE 
ADApTéE ET 
SUR MESURE

l’aide a doMicile :
NOTRE MéTIER, 

vOTRE SéRéNITé.

ASSOCIATION DépARTEMENTALE
Suivez-nous aussi sur Facebook !



Reconnue d’utilité publique, 
à DOMICILE 45 propose un 
accompagnement quotidien à
domicile en fonction de vos 
besoins, par une équipe de 
spécialistes de l’intervention
à domicile.

Qu’il s’agisse d’intervention 
ponctuelle ou durable, 
à DOMICILE 45 propose un 
personnel qualifié et à l’écoute 
pour répondre à chaque situation.

à DOMICILE 45,
UNE ExpERTISE 
RECONNUE 
DANS L’AIDE 
à DOMICILE

à DOMICILE 45 est certifiée qualité sous 
le n° d’agrément R/21/05/07/A/045Q/8

QUAND FAIRE 
AppEL à 
à DOMICILE 45 ?

MALADIE

GROSSESSE

ACCOMpAGNEMENT

ACCIDENT

NAISSANCE

HOSpITALISATION

TâCHES MéNAGèRES

HANDICAp
DépENDANCE

QUOTIDIEN

TOUT pUbLIC


