
Service d’aide et
D’accompagnement
A domicile

CONTACTEZ
le Service d’aide et
d’accompagnement
à domicile de l’Agglo :

03 23 69 58 26
saad@carct.fr



Le service d’aide et d’accompagnement à domicile est divisé en 3 secteurs :

• Château-Thierry
• Fère-en-Tardenois / Neuilly-Saint-Front
• Condé-en-Brie/ Courtemont-Varennes

Tel : 03 23 69 58 26 / email : saad@carct.fr

Contacts

• Aide aux actes de la vie quo�dienne (toile�e, change, courses)
• Aide au repas
• Déplacement et mobilité (sor�es ou loisirs accompagnés)
• Entre�en du cadre de vie
• Sou�en à la mobilité et au déplacement, sécurité et confort
• Aide à la réalisa�on de votre projet de vie, aide administra�ve
• Sou�en moral
Le responsable de secteur sera votre référent et votre interlocuteur
privilégié au sein du service.

Le service vous accompagne au quotidien

L’objec�f du service d’aide et d’accompagnement à domicile est d’accompagner au
mieux les personnes âgées dépendantes et les personnes en situa�on de handicap.
Il vise ainsi à répondre au besoin croissant des familles d’être épaulées dans leur vie
quo�dienne.

L’OBJECTIF

• Pour les personnes âgées de 60 ans et plus
• Pour les personnes en situa�on de handicap
• Pour les personnes de retour à domicile après une hospitalisa�on

À qui s’adresse le service d’aide ?



Formalités d’inscription
Pour la cons�tu�on de votre dossier vous devez fournir :
• Une copie de votre dernier avis d’imposi�on
• Si prélèvement automa�que, fournir une a�esta�on de prélèvement

+ RIB
• Le formulaire de consentement éclairé dûment complété et signé
• Le formulaire de désigna�on de la personne de confiance complété et signé

par le bénéficiaire majeur
• Le formulaire de connaissance de la règlementa�on RGPD
• Le formulaire concernant les animaux domes�ques
Merci de nous signaler tout changement éventuel de vos coordonnées.

• Factura�on de la presta�on sur la base d’un coût horaire global TTC
• Nos intervenants u�lisent un badge iden�fié à votre domicile en arrivant et

en partant pour leur authen�fica�on
• En début d’année vous recevez une a�esta�on fiscale à joindre à votre

déclara�on d’impôts pour bénéficier d’un crédit d’impôt.

Mode de financement



03 23 69 58 26
Secteur de Château-Thierry : tapez 1
Secteur de Fère-en-Tardenois / Neuilly-Saint-Front : tapez 2
Secteur de Courtemont-Varennes / Condé-en-Brie : tapez 3

Ouvert du lundi au vendredi :
• 8h30 - 12h30
• 13h30 - 17h00

Informations et contact

L’Aiguillage
2, avenue Ernest Couvrecelle
02400 ETAMPES-SUR-MARNE


