Nous contacter
Pôle Solidarité
Centre d’affaires Amarante
3 bis rue Jean Bigot
63500 ISSOIRE
Tél.: 04.15.62.20.01

LIVRAISON DE REPAS

• Repas standard : 5 choix
- Entrée
- Viande ou poisson
- Légumes
- Fromage ou yaourt ou fromage blanc
- Dessert
- Pain (boulanger local)
• En supplément possible:
- Potage
- 1/2 L d’eau minérale
- 1/4 de vin.
Si vous suivez un régime particulier
(diabétique ou sans sel) ou si vous préférez un
repas coupé, il suffit de nous le signaler.

SERVICE D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
un ensemble de prestations
pour tous et partout

l’accueil téléphonique est ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
(fermé les week-ends et jours fériés).
En dehors de ces horaires, vous pouvez
laisser un message sur le répondeur avec vos
coordonnées, nous vous recontacterons dans
les meilleurs délais.

Horaires

Autorisation et habilitation à l’aide sociale
délivrée par le Conseil Départemental du Puyde-Dôme le 1er janvier 2017.
Autorisation de fonctionnement délivrée par
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône
Alpes le 1er janvier 2017 pour 51 places.
Déclarations d’activités n° SAP 200076407
valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2031.

Entretien du domicile, ménage, repassage
Accompagnement au maintien à domicile
et à la vie quotidienne
Service de Soins à Domicile

FONCTIONNEMENT

• Évaluation à domicile de vos besoins.
• Pas de contraintes ni de démarches
administratives
• Intervention d’un personnel qualifié
salarié d’Agglo Pays d‘Issoire
• Rapidité de mise en place
• Confidentialité
FINANCEMENTS DES SERVICES

• Votre participation sera calculée en fonction de vos ressources dans le cadre d’un
dossier de prise en charge
• Vous pouvez régler en chèques CESU
préfinancés. Vous bénéficiez d’une prise
en charge totale pour le service de Soins
Infirmiers à Domicile
RÉDUCTION ET CRÉDIT D’IMPOT

Pour le service d’accompagnement
à domicile
• Un crédit d’impôt si vous êtes actifs ou
non imposables
• Une réduction d’impôt égale à 50% des
sommes versées si vous êtes retraités dans
la limite du plafond autorisé
Pour le service livraison de repas
• Vous bénéficiez d’une réduction fiscale à
hauteur de 50% des frais engagés
pour la livraison

ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

 ntretien courant du logement
E
 réparation des repas
P
 ntretien du linge
E
Accompagnement aux courses
Accompagnement pour les gestes de
la vie quotidienne (aide à la toilette,
au lever, au coucher, à l’habillage et
au déshabillage… sauf prescription
médicale)
Accompagnement aux activités de loisirs
et de la vie sociale

Les autres SSIAD intervenant sur le territoire D’API

> Le SSIAD du Livradois Forez
3 Avenue du 11 Novembre,
63600 Ambert

> Le SSIAD DE St Amand Tallende

3 Rue du Parc, 63450 Saint-Amant-Tallende

> Le SSIAD d’Ardes sur Couze
TEYDES
63420 ARDES

> Le SSIAD de Ste Florine

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)

D
 es besoins de surveillance de :
- l’état cutané
- suivi des pathologies
- suivi des troubles du comportement
R
 epérage des risques de perte
d’autonomie :
- des actions d’éducation et de prévention
de la santé.
Des besoins de toilette technique liée à :
- une incontinence
- des problèmes de mobilité
- des troubles cognitifs

Le SSIAD API intervient sur :
Aulhat-Flat, Bansat, Bergonne, Brenat, Egliseneuve des Liards, Issoire, Lamontgie, Le Broc, Les
Pradeaux, Orbeil, Parentignat, Perrier, St Martin
des Plains, St Quentin sur Sauxillanges, St Rémy
de Chargnat, St Yvoine, Sauxillanges, Sugères,
Usson, Varennes sur Usson, Vodable

1 Rue Pasteur, 43250 Sainte-Florine

Le service est engagé dans la démarche SPASAD:
Coordination des services d’accompagnement et de soins infirmiers afin d’améliorer la qualité des prises en charge.
Une organisation simple et rassurante pour vous et vos proches.

