En pratique :
› Devis gratuit*
›V
 isite d’évaluation à domicile
gratuite
›A
 ides financières possibles selon
votre situation particulière :

Nos engagements :

Nos services :

› Un conseil et un accompagnement
adapté à chacun.
› Un personnel réactif, professionnel,
formé et encadré.
› Un référent de proximité pour une
relation personnalisée.
› Une continuité de services et des
interventions 7 jours sur 7.
› Une transparence financière.
›U
 ne réponse à chaque situation
› La recherche de solutions
et d’aides financières.

Nos services sont là pour répondre
à l’évolution de vos besoins
(permanents ou ponctuels) de la
façon la plus adaptée.

-A
 llocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
- Prestation de Compensation
du Handicap (PCH)
- Caisses de retraite, mutuelles,
assurances…

›5
 0 % de votre participation
est déductible des impôts

bien-être. Quelque soit votre âge,
vos ressources ou votre situation,
l’Abrapa vous accompagne au
quotidien dans une prise en
charge globale.

« Ensemble,
partageons la vie »

www.abrapa.asso.fr

02 38 91 25 25
VOUS & VOS PROCHES

L’Abrapa est autorisée par arrêté du
Conseil Départemental et satisfait
aux exigences qualité de la loi du 2

› CESU préfinancé accepté

Une équipe de professionnels
formée et mobilisée veille à votre

Contactez-nous
pour mieux découvrir
la gamme de nos
services dans le Loiret

janvier 2002 et du 29 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement.

* Le vendeur remet gratuitement un devis
personnalisé au consommateur à qui il
propose une prestation ou un ensemble de
prestations dont le prix total est supérieur
ou égal à 100 € TTC ou au consommateur
qui lui en fait la demande.
** Si vous êtes domicilié en France, vous
pouvez bénéficier, sous conditions d’un
crédit d’impôt pour les sommes versées à un
salarié employé à domicile ou à un service
d’aide à domicile (article 199 sexdecies du
Code Général des Impôts).

Vous aider au quotidien

Nos principaux partenaires :

L’ÉTHIQUE ASSOCIATIVE
À VOTRE SERVICE !

 otre gamme de prestations s’adapte à l’évolution de votre
N
état de santé et de vos besoins (permanents ou ponctuels) :

		› Aide à la personne dans les tâches de la vie
		
quotidienne
		Nous vous accompagnons pour la toilette, l’habillage, la
mobilité, la préparation et la prise des repas ainsi que
dans les démarches administratives. Notre équipe agit
dans le respect de votre intimité et a un rôle de veille au
quotidien.

		› Entretien du logement et du linge
		Nous sommes là pour faciliter votre quotidien : ménage,
repassage, vitres, préparation des repas.

		

› Transport Accompagné

		Nous sommes à vos côtés pour vos courses, vous rendre
chez le médecin ou tout simplement vous permettre de
vous déplacer en toute sécurité, que vous possédiez ou
non votre propre véhicule.
DEPUIS 1961, L’ABRAPA, ASSOCIATION D’AIDE ET SERVICES À LA
PERSONNE S’ENGAGE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN.

« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »
P E T I T E E N FA N C E , S O U T I E N À D O M I C I L E , S O L U T I O N S
D’HÉBERGEMENT, DES SERVICES ÉVOLUTIFS ET ADAPTÉS À TOUTES
LES ÉTAPES DE LA VIE.

		

› Portage de Repas

		Pour des repas équilibrés chez vous, au rythme de votre
choix jusqu’à 7 jours/7. Nous livrons à domicile des menus
adaptés à vos besoins (diabétiques, sans sel, mixés…).

		

		

› Téléassistance « Bip Tranquille »

		Pour votre sécurité chez vous ou à l’extérieur, une
technologie performante simple d’utilisation, vous relie à
une centrale d’écoute. Un émetteur discret porté au poignet
ou autour du cou vous donne la possibilité d’alerter vos
proches ou les services d’urgence par l’intermédiaire de la
centrale. Ce service permet ainsi de réagir vite en cas de
chute ou de sentiment d’insécurité.

› Prévention et Animation

		Pour que chacun puisse mieux vieillir chez soi, nous
avons conçu plusieurs ateliers de prévention collectifs et
individuels. Ces temps de rencontre vous sont réservés
pour apprendre, échanger et vous divertir...ils sont dédiés
à votre mieux vivre.

		

