
Accompagnement 

Barème dégressif des frais de gestion 

De la 1ère à la 15ème heure 2.52 € /h 

De la 16ème à la 25ème heure 2.42 € /h 

De la 26ème à la 35ème heure 2.20 € /h 

De la 36ème à la 45ème heure 2.10 € /h 

Ou somme forfaitaire 96.60 € 

Au 1er JANVIER 2017 

Catégorie de public et services Prix TTC facturé  pour 1 heure  de prestation 

 Garde d’enfants à domicile 21.16 € 

 Heures SANS prise en charge ou en dépassement du plan d’aide 22.03 € 

 - de 60 ans AVEC prise en charge d’un financeur 
 Familles avec enfant, bénéficiant de l’aide CAF 
 Familles avec enfant, prise en charge MSA, autres caisses 

Participation des familles en fonction du quotient familial 
22.82 € 
21.26 € 

 + de 60 ans AVEC prise en charge d’un financeur 
 Retraités bénéficiant d’une prise en charge (CRAM, MSA…) 

Participation des bénéficiaires en fonction des revenus 
22.03 € 

 

 + de 60 ans bénéficiant de l’APA Participation des bénéficiaires en fonction du niveau 
de dépendance et des revenus 

21.29 € 

  Personnes en situation de handicap  
bénéficiant de la PCH, ACTP, MTP, AEEH* 

21.24 € 

 Intervention d’une Technicienne d’Intervention  
Sociale et Familiale (prise en charge par CAF, MSA…) 

 46.26 € 
Participation des familles en  
fonction du quotient familial 

 

10.50 € par repas, livraison comprise  

 Accompagnement avec véhicule (si non prévu au plan 

d’aide) :  - tarif horaire en vigueur + 0.35 €/km parcouru  
         - Dispositif SORTIR+ : 21,49€/h + 0.44 €/km 

*APA : Allocation Personnalisée à l’Autonomie -  PCH : Prestation Compensatrice du Handicap - MTP : Majoration Tierce Personne 
ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne - AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

Service Mandataire 
(Déductions fiscales possibles à hauteur  

de 50% des sommes engagées) 

Téléassistance 
(Déductions fiscales possibles à hauteur  

de 50% des sommes engagées) 

Frais d’installation et de dossier 30.49 € 

NOS OFFRES (tarifs mensuels)  

PACK SERENITE Téléassistance + centrale d’écoute 29.90 € 

PACK CONFORT pack sérénité + détecteur de fumée connecté 32.78 € 

PACK TRANQUILITE + options au choix SUR DEVIS 

Abonnement GPS forfait confort 39.80 € 

Abonnement GPS forfait dépendance 46 € 

Abonnement appareil détecteur de mouvement 35.78 € 

Portage de repas 
(Déductions fiscales possibles  

sur la partie livraison, soit 4.57 €/repas) 

Service Prestataire 
(Déductions fiscales possibles à hauteur  

de 50% des sommes engagées) 


