Handy Sitting : L'ADAR propose aux parents et
aux familles d'enfant ou d'adulte en situation de
handicap physique, mental ou sensoriel une
prestation de garde à domicile pour les soulager
de manière régulière ou ponctuelle qui se
déroule 7j/7, 24h/24 en journées, soirées,
weekends et vacances.
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Sérénité: ADAR Sérénité est une prestation qui
fonctionne 24h/24. L’abonnement
mensuel à
ne
cette prestation vous permet de recevoir à la
demande la visite d’un intervenant
n pour tous les
besoins urgents : toilette, change, aide
ide aux
déplacements...
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Bêl’Nuit : Cette prestation fonctionne entre 22h
et 7h. Elle offre une alternative à la garde de nuit
classique en proposant aux bénéficiaires et à leur
famille un ou plusieurs passages au cours de la
nuit pour des visites de confort ou de simples
contrôles de sécurité. Elle s’organise de façon
ponctuelle (retour d’hospitalisation, absence de
la famille...) ou régulière.

Rue du Président Poincaré

Canaillous à dom
L’ADAR vous propose en partenariat avec la CAF
du Nord un service de garde d’enfant à domicile
en horaires décalés, adapté à vos besoins (tôt le
matin, tard le soir, la nuit, le dimanche ou les
jours fériés).

Le territoire ADAR recouvre 9 cantons de Gravelines
à Bray Dunes et de Dunkerque à Steenvoorde.
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Les + de l’ADAR

A tout âge,
votre aide à domicile

ENTRETIEN DE LA MAISON
GARDE D’ENFANT
AIDE A LA PERSONNE

Plus d'info au:

03 28 66 96 82

GARDE D’ENFANT

ENTRETIEN DE LA MAISON
LL’ADAR
ADAR met à votre disposition du personnel formé
et qualifié qui intervient à votre domicile. L’ADAR
étudie
di toutes lles d
demandes
d d
de ffaçon personnalisées
li
et propose des prestations sur mesure :
Au quotidien, dans la gestion des tâches
ménagères :
Le nettoyage des sols, des sanitaires…
Le rangement des espaces à vivre
Le lavage et le repassage du linge
Les courses
De façon ponctuelle et/ou occasionnelle pour de
gros travaux ménagers :
Ranger une cave, un grenier, vider une pièce …
Faire ou défaire des cartons
Petits bricolages :
Changer une ampoule, remplacer les joints,
poser un cadre, monter une étagère…
Petits jardinages :
Tondre les pelouses, tailler les haies et rosiers,
débroussailler, planter…

Qu il s’agisse
Q
Qu’il
s agisse d’une
d une garde régulière ou
ponctuelle,
po
onctuelle, la garde à domicile permet de
respecter le
de
l rythme
h
d vie
i de
d vos enfants.
f
Assurée par du personnel qualifié, la garde
d’enfant à domicile peut-être réalisée 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24.

50% de crédit ou de réduction d’impôt
sur le revenu sur les sommes versées au
titre des services à la personne
Caisses de retraite
Mutuelles et Assurances
C.E.S.U. préfinancés

L’ADAR propose des prestations contribuant au
maintien à domicile des personnes en pertes
d’autonomie et au respect des rythmes de vie. Elles
sont réalisées par du personnel qualifié et
expérimenté.

Toilette

Accompagner et aider dans les actes essentiels
de la vie quotidienne : aide à la mobilité, à la
toilette, à l’habillage, à l’alimentation...

Repas

Assurer une vigilance auprès de la personne

Aide aux devoirs
Jeux
Garde de nuit
Babysitting

Accompagner et aider dans les activités de la vie
sociale et relationnelle
Soutenir les activités intellectuelles, sensorielles
et motrices.

Financements possibles
Financements possibles

Financements possibles

AIDE A LA PERSONNE

50% de crédit ou de réduction d’impôt
sur le revenu sur les sommes versées au
titre des services à la personne
Possibilités d’aides financières de la
Caisse d’Allocations Familiales, de votre
comité d’entreprise....

L’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA)
La Prestation Compensatrice du Handicap
(PCH)
Les caisses de retraites
Les CESU préfinancés
L’aide sociale attribuée par le Conseil
Général
Mutuelles et assurances
CPAM

