SE RENSEIGNER,
CONSTITUER UN DOSSIER,

APPELEZ LE :
03 23 66 86 93

Services rendus :
• Prise en charge de toutes les formalités administratives :
dossier de demande d’aide, contrat de travail, relations
avec les organismes, …
• Gestion du personnel :
recrutement, planning, fiches de paie,
état des cotisations, …
• Une permanence téléphonique est assurée
le week-end uniquement en cas d’urgence

Avantages
• Un service à votre écoute
• Une connaissance de toutes les possibilités
• Pas de soucis administratifs
• Un suivi personnalisé de votre dossier
et du personnel

Ouverture des bureaux :
• Du lundi au jeudi

08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
• Le vendredi

08h00 - 15h00
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LE SERVICE
ADMINISTRATIF
Adresse du siège
1, route d’Itancourt - 02240 Mézières sur Oise
Tél. 03 23 66 86 93
Télécopie 03 23 66 86 99
s.social@ccvo.fr

Communauté de Communes du

Val de l’Oise
La Dynamique rurale

Communauté de Communes du

Val de l’Oise
La Dynamique rurale

www.ccvo.fr

Communauté de Communes du Val de l’Oise
1, route d’Itancourt - 02240 Mézières sur Oise
Tél. : 03.23.66.73.17
Courriel : contact@ccvo.fr
Alaincourt • Benay • Berthenicourt • Brissay-Choigny • Brissy-Hamégicourt
Cerizy • Châtillon sur Oise • Chevresis-Monceau • Essigny le Grand
Gibercourt • Hinacourt • Itancourt • La Ferté-Chevresis • Ly-Fontaine
Mézières sur Oise • Mont d’Origny • Moÿ-de-l’Aisne • Neuvillette
Origny-Sainte-Benoîte • Parpeville • Pleine-Selve • Regny • Remigny
Renansart • Ribemont • Séry les Mézières • Sissy • Surfontaine • Thenelles
Urvillers • Vendeuil • Villers le Sec
Agrément No : SAP/200 040 426

Le Service d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile

REPAS ET PORTAGE
A DOMICILE

Avantages et services rendus :
• Livraison à domicile de vos repas en liaison froide
• Plusieurs possibilités pour réchauffer vos repas
(micro-ondes, bain-marie)
• Repas de 5 ou 6 éléments
• Avantage de la liaison froide : Repas 7j/7 (midi et soir)

LES AIDES QUE NOUS SOMMES
EN MESURE DE VOUS APPORTER
Vous êtes à la retraite, handicapés ou ayant besoin
d’une aide à domicile pour toutes autres raisons, nous
sommes là afin de vous porter assistance et constituer,
avec vous, un dossier.

Coût horaire
Le coût horaire est de 17.35 € (tarif départemental 2015).
Une participation peut vous être accordée en totalité
ou partiellement, par :
•
•
•
•

la Caisse de Retraite
L’A .P.A.(Allocation Personnalisée d’Autonomie)
Les heures de mutuelles suite à une hospitalisation
M.D.P.H. : (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) à LAON

• Vous pouvez prendre le nombre de repas à votre convenance.
Prévenir 48 heures à l’avance pour la commande et 72 heures
en cas d’annulation
• Les repas livrés sont équilibrés, complets et servis
dans des barquettes de couleurs différentes suivant le chaud
et le froid
• Des menus diététiques peuvent vous être proposés (la CCVO
ne pouvant être tenue pour responsable en cas d’éventuelles
erreurs dans les compositions des dits menus diététiques)

REPAS DE 5 ÉLÉMENTS

REPAS DE 6 ÉLÉMENTS

6, €

7, €

80

- entrée
- viande ou poisson
- avec légumes
/repas - fromage
- dessert
- 1/3 de baguette de pain

36

- potage
en complément

/repas

LIVRAISON COMPRISE
• Une participation est possible par l’A.P.A.
• Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt

sur le revenu est possible mais uniquement sur le coût
de livraison des repas (voir code des impôts)
Conditions : habiter une commune adhérente
Coût du repas livré : de 6,80 à 7,36€

LES AUXILIAIRES DE VIE
ET AIDES A DOMICILE
Avantages
• Personnel qualifié : + de 70% du personnel
ont le DEAVS ou sont en cours de formation
• Possibilité d’une déduction d’impôt ou d’un crédit
d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% du montant
réel des dépenses (voir code des impôts)
• Une permanence téléphonique est assurée
le week-end uniquement en cas d’urgence
• Intervention 7j/7 suivant les besoins

Les tâches susceptibles d’être accomplies :
• Ménage (sols, carreaux, poussières …)
• Entretien et repassage du linge
• Aide à la toilette, aide à l’habillage,
aide au déshabillage
• Préparation et aide à la prise des repas
• Aide aux transferts
• Aide aux déplacements intérieurs et extérieurs
• Garde malade à domicile

