Des engagements qualitatifs
Tout le personnel de l’association AUPRES DE VOUS 34
s’engage pour que chaque personne se sente reconnue
dans ses difficultés, respectée dans son identité
et ses choix de vie et pour lui apporter une meilleure
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Permanence de notre bureau :
Mercredi après-midi de 14h00 à 18h00
et le jeudi matin de 8h00 à 12h00
En dehors de ces horaires, un répondeur est à votre disposition.
Entretiens sur rendez-vous.
Bureau situé au rez-de-chaussée,
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Association d’aide à la personne

AUPRES DE VOUS 34 vous propose
un ensemble de services dédiés aux
personnes âgées ainsi qu’aux personnes
à mobilité réduite pour leur faciliter
les gestes de la vie quotidienne et les
accompagner grâce à un personnel sélectionné pour leurs expériences
et leurs qualités relationnelles.
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Compétence
Ecoute
Proximité

Entretien du cadre de vie
Repassage
Aide à la mobilité
Accompagnement dans
les transports
• Courses
• Préparation des repas

• Ecoute et
accompagnement
• Assistance aux démarches
administratives
• Distraction
• Lecture...

Réduction ou crédits d’impôts
Notre agrément permet au bénéficiaire
de déduire 50 % des sommes payées
pour nos prestations, sur les impôts,
mais également de bénéficier d’un crédit
d’impôts suivant la législation en vigueur à
l’aide de l’attestation de paiement remise chaque année
par l’Association.

Aides financières
Possibilités de prise en charge (APA, PCH,
caisses de retraite, mutuelles...).
N’hésitez pas à nous contacter pour
des renseignements personnalisés.

Aide aux
actes de la
vie courante

Secteur d’intervention
Grand Montpellier.

• Aide au lever, au coucher
• Aide aux soins élémentaires d’hygiène
(dans la limite des prescriptions médicales)
• Aide à la prise des repas...

Contactez-nous :
Tél : 04 67 69 96 68 - 06 03 18 26 18
E-mail : contact@aupresdevous34.com

