
RESTER
À  D O M I C I L E

Tel est le souhait de beaucoup 
de personnes âgées.
L’Agglo vous propose 
l’intervention d’auxiliaire 
de vie, la livraison de repas 
à domicile ou l’intervention 
d’une aide-soignante  
pour les soins courants  
de la vie quotidienne.

CONTACTEZ 
le Service d’Aide et 
d’Accompagnement  
à Domicile de l’Agglo :

03 23 69 75 41



Fonctionnement
Les	services	s’adressent	aux	personnes	en	situation	de	handicap,	âgées	
de	60	ans	et	plus	ou	en	situation	de	dépendance	ponctuelle.	Les	services	
médico-sociaux de la Communauté d’agglo se composent d’un Service 
d’Aide À	Domicile	(SAAD),	d’un	Service	de	Soins	Infirmiers	À Domicile 
(SSIAD)	et	d’un	service	de	portage	de	repas.

•	Évaluation	à	domicile	de	vos	besoins
•	Intervention	d’un	personnel	qualifié,	agents	de	la	CARCT
•	Rapidité	de	mise	en	place
•	Intervention	du	service	d’aide	et	celui	de	soins	7j/7	et	les	jours	fériés
• Possibilité d’avoir recours aux services d’une téléassistance



Avantages fiscaux 
• Pour le service d’accompagnement à domicile :

- Un crédit d’impôt
-	Une	réduction	d’impôt	égale	à	50%	des	sommes	versées
dans la limite du plafond autorisé

• Pour le service livraison de repas :
Vous	bénéficiez	d’une	réduction	fiscale	
à	hauteur	de	50%	des	frais	engagés	pour	la	livraison

Financement des services 
•	Votre	participation	sera	calculée	en	fonction	de	vos	ressources

dans le cadre d’un dossier de prise en charge
•	Vous	bénéficiez	d’une	prise	en	charge	totale	pour	le
Service	de	Soins	Infirmiers	À	Domicile

Objectifs des services : Éviter une hospitalisation ou un placement en maison 
de retraite qui déracine la personne, faciliter ou accélérer une sortie d’hôpi-
tal, aider les proches qui ont à charge une personne âgée et/ou dépendante



•	Accompagnement	pour	les	gestes	de	la	vie	quotidienne	(aide	à	la
	 toilette,	au	lever,	au	couchage,	à	l’habillage	et	au	déshabillage...	
	 sauf	prescription	médicale),	hors	soins
•	Maintien	de	la	vie	sociale	et	relationnelle
•	Entretien	courant	du	logement	et	du	linge
•	Préparation	des	repas
•	Aide	aux	déplacements	lors	de	sorties	extérieures
•	Petite	aide	administrative

Service d’Aide À Domicile et portage de repas

•	Destiné	aux	plus	de	65	ans	et	à	ceux	qui	souffrent	de	handicap	ou	
sortent	d’hospitalisation.	
•	Les	repas	sont	confectionnés	par	la	cuisine	centrale	de	Château-
Thierry	à	base	de	produits	frais.	Plusieurs	types	de	repas	sont	
disponibles	(au	même	tarif)	:	classique,	hyposodé	ou	contrôlé	
en	sucre.	Pour	le	soir,	une	collation	est	proposée,	moyennant	un	
supplément,	sur	la	base	d’un		potage,	d’un	laitage	et	du	pain.	
•	Les	repas	sont	livrés	entre	10h	et	13h	du	lundi	au	vendredi	midi	
et une livraison supplémentaire a lieu le vendredi après-midi pour 
les	repas	du	samedi	et	du	dimanche.	Les	repas	pour	les	jours	fériés	 
sont	livrés	la	veille.

Portage de repas

•	Assure	des	soins	d’hygiène,	de	confort	et	des	soins	préventifs.
•	Coordonne	l’action	d’une	équipe	de	professionnels	autour
	 du	bénéficiaire	:	infirmières,	aides-soignantes,	etc.

Service de Soins Infirmiers À Domicile



« Professionnalisme et efficacité pour  
répondre aux enjeux de la perte d’autonomie »



Service d’Aide à Domicile et portage de repas

Service de Soins Infirmiers à Domicile

Tél. : 03.23.69.58.26
Courriel SAAD : saad@carct.fr

Courriel portage : portage@carct.fr

SECTEUR DE CHÂTEAU THIERRY
2 avenue Ernest Couvrecelle • 02400 Etampes-Sur-Marne

SECTEUR DE CONDÉ-EN-BRIE
3 rue de de la mairie • 02850 Courtemont-Varennes

SECTEUR DE FÈRE EN TARDENOIS 
14 Rue de la Goutte d’Or • 02130 Fère-en-Tardenois

SECTEUR DE NEUILLY-SAINT-FRONT
76 rue François Dujardin • 02470 Neuilly-Saint-Front 

Tél. : 03.23.69.58.26
Courriel : ssiad@carct.fr

SECTEUR DE NEUILLY-SAINT-FRONT
76 rue François Dujardin • 02470 Neuilly-Saint-Front

Horaires : Mardi : 8h30-17h | Vendredi : 8h30-17h

SECTEUR DE CONDÉ-EN-BRIE
3 rue de de la mairie, 02850 Courtemont - Varennes

Horaires : Lundi et jeudi : 8h30-17h | Mercredi : 8h30-17h

NOUS

CONTACTER :

03 23 69 75 41Plus d’informations sur le site de l’agglomération www.carct.fr 
rubrique «aide à la personne»
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