Besoin d’une aide à
domicile ?
3 Rue de la Somme - Google Maps.mht

BESAD

Pour des services
qui vous facilitent
le quotidien et la
vie

3 Rue de la Somme - Google Maps.mht

A votre service






Notre but : vous
apporter un service de
qualité dans les
meilleurs délais.

Tous nos Intervenants à
Domicile ont une
formation qualifiante
et/ou une expérience
professionnelle.

Service d’Aide et
d’Accompagnement à
Domicile : Agrément
Qualité
N°SAP/804506715

Itinéraires :
Bus ligne 29 arrêt Leforest - Offlarde
Train : TER arrêt Leforest
Voiture : A21 vers DOUAI OU LENS – sortie
Leforest

3, rue de la Somme
62790 LEFOREST
Tél : (0) 954 490 989 – (0) 783 034 269
Fax : (0) 959 490 889
@ : asso.besad@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 08h30 12h00
13h30 – 17h00

EE
AD
Tél : (0) 954 490 989 – (0) 783 034 269
3, rue de la Somme – 62790 LEFOREST
@ : asso.besad@gmail.com

Publics concernés :

Personnes
âgées

Nous vous proposons des formules
adaptées

Tarifs Horaires
Système Prestataire

Petits travaux de jardinage

20,40€/ heure du lundi au samedi

Travaux de petit bricolage

Système Mandataire
(Le Particulier est employeur de l’Intervenant)

Les tarifs varient selon le niveau de
qualification de l’Intervenant à domicile. Ils
intègrent les congés payés (10%), les frais de
gestion (20%) et une exonération de
cotisations patronales de sécurité sociale
pour les personnes de + 70 ans ou en
invalidité.

Forfaits :

Familles



Semaine



Week-end



Gardes de nuit

Devis gratuit pour toutes prestations
dont le prix mensuel est égal ou
supérieur à 100,00€ ou pour tous les
bénéficiaires qui le demandent.

Les aides financières existantes :
APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie)
PCH (Prestation de Compensation du
Handicap)
CESU (Cheque Emploi Service Universel)
Caisses de retraite, Mutuelles…

Prestations proposées
Vie quotidienne

(BESAD est employeur de l’Intervenant)

23,00€ / heure les dimanches et jours fériés

Personnes
handicapées

Interventions à domicile de jour ou
de nuit, ponctuelles ou
permanentes

Les prestations d’aide à domicile vous
permettent de bénéficier d’un avantage fiscal
en fonction des dispositions légales en vigueur.

Entretien de la maison et travaux
ménagers
Commissions et préparation de repas
Livraison de repas à domicile
Collecte et livraison de linge repassé
Livraison de courses à domicile
Famille
Garde enfant -3 ans et +3 ans à domicile
Soutien scolaire à domicile
Cours particuliers à domicile
Accompagnement/déplacement enfants
Assistance administrative à domicile
Personnes fragiles
Assistance aux personnes âgées
Aide/Accompagnement familles
fragilisées
Assistance aux personnes handicapées
Garde-malade, sauf soins médicaux
Aide mobilité et transport de personnes
Conduite du véhicule personnel
Accompagnement hors domicile
personnes âgées et/ou personnes
handicapées
Garde animaux (personnes dépendantes)

