SERVICE DE MAINTIEN
À DOMICILE
Un service public ouvert toute l’année - 7j/7

Accompagnement personnalisé
Écoute
Proximité
Service de qualité
Continuité de service

LE PERSONNEL DU GUICHET UNIQUE ET DES ANTENNES EST
À VOTRE ECOUTE POUR REPONDRE À VOS QUESTIONS
Guichet Unique du Service de Maintien à Domicile
Agglo Pays d’Issoire
Pôle Solidarités et Mobilité - 3 bis, rue Jean Bigot
BP 90162 - 63500 ISSOIRE
Ouvert du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Contact :
Tél. : 04-15-62-20-01
Courriel : mad@capissoire.fr

Contacts du Service de Maintien à Domicile dans les Maisons de Services :
Maison de services de Champeix *:
Rue de la Halle - 63320 Champeix
Tél. : 04.73.96.29.16

Maison de services de Brassac les Mines * :
Bayard, Route de la Combelle
63570 Brassac-les-Mines
Tél. : 04.73.54.54.70

Ouverture :
Mardi 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h
Mardi et Jeudi : 14h à 17h

Ouverture :
Lundi : 14h à 17h
Place Jean Garnier - 63420 Ardes sur Couze
Mercredi : 9h à 12h
Tél. : 04.73.71.87.36
Permanences au Pôle Enfance Jeunesse de Saint-Germain Lembron : Lundi et Jeudi de 10h à 12h

Maison de services d’Ardes sur Couze *:

7, rue Ronzière – 63340 St Germain Lembron
Tél. : 04.73.54.73.44 (uniquement aux horaires des permanences, en dehors de ces horaires contacter
l’antenne située à Ardes sur Couze)

Maison de services de Sauxillanges

Ouverture :
Mardi : 9h à 12h
Jeudi : 14h à 17h

10 Allée d’Aucène – 63490 Sauxillanges
Tél. : 04.73.96.37.62
(uniquement aux horaires des permanences, en dehors de ces horaires contacter le guichet unique)

* En dehors des horaires d’ouverture, des permanences téléphoniques sont organisées. Des
rendez-vous peuvent également vous être proposés en cas d’urgence à l’antenne ou à votre
domicile.

Les principaux services proposés :
Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : Prestations
de soins infirmiers sous forme de soins techniques ou de soins de base, sur
prescription médicale, afin d’éviter et retarder l’hospitalisation, favoriser le
retour à domicile et alléger la prise en charge familiale.
Un service d’aide à domicile pour accompagner les personnes
dépendantes, handicapées ou ayant besoin d’une aide occasionnelle suite à
un accident de la vie :
• Aide aux actes de la vie quotidienne (aide à la réalisation des 		
actes essentiels, à la prise de repas, aux déplacements, à la 		
réalisation de démarches administratives, garde …)
• Prestation d’entretien de logement (entretien courant, entretien
du linge…)

Un service de portage de repas à domicile : Livraison de repas

complets et équilibrés à votre domicile.

Des actions de prévention : Activités physiques et sportives adaptées
et diversifiées ; animations ; prévention de la dénutrition en partenariat avec
le CLIC …
• Des activités complémentaires, selon les secteurs :
- Handi-sitting : Garde à domicile de personnes en situation de 		
handicap dès 4 ans, garde et surveillance, aides aux actes essentiels,
activités ludiques et sociales.
- Petit bricolage – jardinage : Changement d’ampoules, joints, 		
réglage d’appareils électroniques, pose d’étagères, potagers, taille
des haies, petite tonte, ramassage des feuilles…
- Portage de livres et visites

Pour connaître les services proposés dans votre commune,
se référer aux pages annexées dans ce livret.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Devis gratuit sur demande
Pour les services d’Aide à Domicile :
• Possibilité de participation financière par le Conseil Départemental (APA,
Aide sociale, PCH), par les caisses de retraite ou mutuelles, sous conditions
• Déduction fiscale jusqu’à 50%
• Paiement par CESU préfinancé accepté
Contactez le Responsable de Secteur ou Assistant de votre antenne qui
est votre interlocuteur privilégié. Le Responsable de Secteur peut vous
accompagner dans vos démarches et réaliser une visite à votre domicile.
Autorisation et habilitation à l’aide sociale délivrée par le Conseil Départemental le 1er
janvier 2017 - Déclaration d’activités n°SAP200076407

