
Un service 
de proximité

pour tous
Ponctuel ou permanent

|  Authezat  |  Aydat  |  Busséol  |  Chanonat  |  Corent  |  Cournols  |  La Roche-Blanche  |  La Roche-Noire  |  La Sauvetat  |

|  Laps  |  Le Crest  |  Les Martres-de-Veyre  |  Manglieu  |  Mirefleurs  |  Olloix  |  Orcet  |  

|  Pignols  |  Saint-Amant-Tallende  |  Saint-Georges-sur-Allier  |  Saint-Maurice-ès-Allier  |  Saint-Sandoux  |  Saint-Saturnin  | 

|  Sallèdes  |  Saulzet-le-Froid  |  Tallende  |  Veyre-Monton  |  Vic-le-Comte  |  Yronde-et-Buron  |

Aide à
la personne

Portage 
de repas 

à domicile

Entretien 
du logement

Accompagement 
à la vie sociale

Aide aux
courses

Service à la personne 
Mond’Arverne Communauté



Modalités financières 

AIDE À LA PERSONNE
ET ENTRETIEN DU LOGEMENT 

Pour les personnes de + de 60 ans ou handicapées

Interventions du lundi au dimanche, de 7h30 à 21h, 365 jours par an.

Du personnel formé
et qualifié pour vous aider 

dans votre quotidien Repas du lundi 
au dimanche 

Modalités financières

Pour une
évaluation

des besoins à domicile 
et une demande de 

devis,

contacter le  
04 73 69 24 28

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

Pour les personnes de + de 60 ans ou handicapées

Livraison les matins, à votre domicile d’un repas complet : 
potage, entrée, légumes et viande, pain, fromage, dessert.

• En fonction de la situation de la per-
sonne (ressources, degré d’autonomie), 
des possibilités de financement : alloca-
tion personnalisée d’autonomie (APA), 
aide sociale, prestation de compensa-
tion du handicap (PCH), caisses de re-
traite, mutuelles, comités d’entreprise. 
Le service peut vous aider à monter vos 
dossiers de financement.
• Tarif horaire pour une prestation tout 
compris.
• Prestations qui ouvrent droit à un 
crédit d’impôt à hauteur de 50% des 
charges supportées.
• Règlement possible en chèque CESU 
préfinancé non dématérialisé, par 
chèque, prélèvement automatique ou 
espèce.

• Entretien du logement
• Aide aux repas
(préparation et prise des repas)
• Courses
• Aide à la toilette et à l’habillage
• Aide aux transferts 
(lever, coucher)
• Accompagnement social
(promenade, activités, compagnie…)

• Le rythme de livraison est libre
(1 jour par semaine, tous les jours….).

• Une mise en place en 72 heures 
pour un service ponctuel
(1 semaine, 15 jours, 1 mois…) 
ou un service permanent.

• Un tarif unique tout compris
• Règlement possible en chèque 
CESU préfinancé non dématérialisé, 
par chèque, prélèvement automatique 
ou espèce

Crédit
d’impôt
à 50%

Pour une
évaluation à domicile
des besoins et une 
demande de devis,

contacter le  
04 73 69 24 28

Crédit
d’impôt
à 50%



Des responsables de secteur à votre disposition pour un rendez-vous :

Le territoire de Mond’Arverne

CONTACT 

www.mond-arverne.fr

À votre domicile

Au service à la population
 Boulevard du jeu de Paume

63270 Vic-le-Comte

Lors des permanences
 Le Mardi matin de 9h à 12h

Mairie de Saint-Amant-Tallende 

Mond’Arverne Communauté
 ZA le Pra de Serre

63960 Veyre-Monton

Pour nous
contacter

04 73 69 24 26
servicealapersonne
@mond-arverne.fr
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