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Qui sommes-nous ? 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ce livret va vous permettre de connaître les différents services offerts par l’Association France 
ESPERANCE. 
 
Créée en 2001, l’Association intervient dans le cadre de l’assistance et de l’accompagnement dans les 
actes de la vie quotidienne. Notre rôle est de soutenir toute personne rencontrant des difficultés à 
son domicile. 
 
Près de 20 personnes sont ainsi aidées annuellement par nos services et notre équipe d’intervenants 
professionnels : auxiliaires de vie sociale, assistantes de vie, employés à domicile et agents à 
domicile. 
 
Cette assistance, nous la concevons la plus large possible ; pour cette raison, l’association dispose de 
deux services complémentaires : 
 

- un service PRESTATAIRE pour des interventions de soutien dans le cadre de la prestation 
d’aide à domicile (intervention classique)  
 

- un service MANDATAIRE pour des interventions d’assistance à domicile de garde de  nuit ou 
de jour. 
 

Par ailleurs, l’Association travaille largement en partenariat avec tous les arrondissements de la ville 
de PARIS et les institutions locales, vous garantissant l’optimisation de votre prise en charge. 
L’association est également adhérente aux réseaux  professionnels d’aide à domicile pour ses 
services respectifs prestataire et mandataire, qui lui garantissent un soutien professionnel, que ce 
soit administratif ou en terme de formation de son personnel. 
 
France ESPERANCE dispose de l’agrément qualité, lui garantissant le droit d’exercer ses activités 
prestataires et mandataires auprès d’un public fragilisé.  
 
France ESPERANCE s’engage à respecter l’ensemble de ses engagements, de ses contrats et 
obligations envers ses usagers.  
 

La Présidente/Directrice 
MME ELEKE  PATIENCE 

      
 
 

Agrément Qualité 
 

L’Association France ESPERANCE est agréée au titre des emplois familiaux. Ses prestations sont 
déductibles au titre de la réduction d’impôt pour l’emploi à domicile. 
 

 Numéro d’agrément :  
 
SAP 450180757  - Acte n° 2012166-0002. 
Arrêté n° 2012237-0014 
Délivré le 29.05.2012 par Le préfet d’Ile-de-France, Préfet Paris 
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Nos domaines de compétences 
 
Pour les personnes âgées Pour les enfants 
Ménage et entretien courant, Garde d’enfants (AGED)* 
Entretien du linge, sortie école 
Hygiène et confort corporel,* accompagnement activités 
Les courses, Transport accompagnement (1.08 € /km) 
Repas et hygiène alimentaire,*  
Mobilisation,*  
Maintien du lien social et compagnie,*  
  
Pour les familles  
Ménage et entretien courant  
Entretien du linge  
Les courses  
Repas et hygiène alimentaire  

 
 

Lieux d’intervention 
 

L’Association France ESPERANCE intervient sur tous les arrondissements de la ville Paris. 

 

Les aides possibles 
 

 

 

 Les mutuelles 

 Caisse de cadres 

 Le Conseil Régional de votre département 

 Le comité d’Entreprise de votre société 

 Organisme privés d’assurances ou d’assistance 

 Service social de votre caisse de retraite 

 PCH (Maison Départementales des Personnes Handicapées) 

 A.P.A. (Allocation Personnalisée à l’Autonomie)   
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Nos bureaux 
 

Les locaux de l’association sont situés : 
 

10, rue Gaston REBUFFAT 
75019 PARIS 

          01.46.36.76.49            Fax : 01.40.33.17.86 
          www.france-esperance.org 
 
Au rez-de-chaussée  Accès handicapé  

 
 

 
La station de Metro  la plus proche est : 

 STALINGRAD  (ligne 5 et 7) 
 

Horaires d’ouverture de nos bureaux : 
 
Lundi au vendredi : de     9h00 à 13h00  

          Et 14h00 à 18h00  

En dehors des heures d’ouverture, un répondeur est à votre disposition pour vous permettre de nous 
laisser des messages au 01.46.36.76.49 
 
Astreinte le week-end 
Les interventions s’effectuant 7 jours sur 7 et 24h/24h, une astreinte est organisée le week-end. 
Aussi, en cas d’urgence vous pouvez appeler au 06.51.74.54.24 
 

Informations CNIL 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à : Mme ELEKE la directrice de l’association. 
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L’équipe 
 
 
Vos interlocuteurs : 

Accueil 
Si vous souhaitez être orienté vers le service prestataire ou mandataire : 

Madame  ELEKE Patience 
Directrice 

 01.46.36.76.49 
 

En tant qu’association loi 1901, la présidence est assurée par : 
 

 

Le Bureau de l’Association est composé de : 
 
 Présidente  : Madame PATIENCE ELEKE  
 Secrétaire : Madame Patience ELEKE (directrice) 
 

Organigramme : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de continuer son amélioration permanente, l’Association se fait accompagner par un cabinet 
conseil spécialisé dans le médico-social Economie Services Conseils et plus particulièrement l’aide à 
domicile. 
  www.economie-services.fr 
 
  

Mme ELEKE 

 

Responsable de 
secteur  

Agents à 
domicile  

Employées à 
domicile 

Auxiliaires de 
vie sociale 
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Qualification des intervenantes et de l’encadrement intermédiaire 
 
 
La responsable de secteur : évalue les besoins de la personne, organise l’intervention à domicile et 
veille au bon déroulement des prestations. Elle est l’interlocutrice régulière entre l’aide à domicile, 
les personnes accompagnées et leur entourage. Elle assure l’encadrement et l’animation de l’équipe 
d’aides à domicile de son secteur. 
 
L’auxiliaire de vie sociale : intervient auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, des 
personnes handicapées ou des familles. Elle « aide à faire » en stimulant, en accompagnant ou « fait 
à la place » de la personne qui se trouve dans l’incapacité provisoire ou durable d’assumer seule les 
tâches et les actes essentiels de la vie. 
 
L’employée à domicile : présente aux côtés des personnes qui ne peuvent plus réaliser seules les 
actes ordinaires de la vie courante, elle les aide dans les activités quotidiennes domestiques ou 
administratives. Elle les aide également dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. 
 
L’agent à domicile : travaille en autonomie sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Il 
intervient au domicile afin d’assurer des activités domestiques et administratives simples. 
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Les activités soumises à agrément ou à déclaration : 
 
Les services à la personne sont constitués de prestations s'adressant aux particuliers à leur 
domicile, effectuées par un organisme de services à la personne ou un entrepreneur individuel (y 
compris un auto-entrepreneur s'il en remplit les conditions). 
D'un point de vue fiscal, il s'agit d'une activité de prestation de services de nature commerciale, 
devant être déclarée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC). 
L'obligation d'obtenir l'agrément préfectoral dépend du type d'activité et de la situation du client : 
s'il s'agit de publics fragiles (enfant de moins de 3 ans, personne âgée de plus de 60 ans, personne 
handicapée), l'agrément préalable est obligatoire. 
Sinon une déclaration suffit et est nécessaire pour ouvrir droit aux avantages fiscaux. 
Si les services à la personne proposés dans la prestation sont exercés en partie hors du domicile 
(activités de transport, de livraison et d'accompagnement hors du domicile), ils doivent être compris 
dans une « offre globale » comprenant des services effectués au domicile du client. 
 

Type d'activités nécessitant un agrément ou une déclaration 

Agrément Déclaration 

Garde à domicile d'enfants de moins de 3 ans 
Garde à domicile ou accompagnement hors du 
domicile d'enfants de plus de 3 ans (hors transport 
scolaire) 

Accompagnement d'enfants de moins de 3 ans 
(promenades, transport, actes de la vie 
courante) 

Travaux ménagers (notamment livraison à domicile 
de linge repassé), petit jardinage, débroussaillage, 
bricolage, gardiennage ou entretien de résidence 
principale ou secondaire, téléassistance et visio 
assistance 

Assistance dans les actes quotidiens de la vie 
ou aide à l'insertion sociale aux personnes 
âgées ou handicapées, sauf actes médicaux 
(réservés au statut d'infirmier ou d'auxiliaire 
médical) 

Soins esthétiques à domicile pour les personnes 
dépendantes 

Aide à la mobilité ou accompagnement de 
personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, hors du domicile 
(promenades, transport, actes de la vie 
courante) 

Préparation de repas à domicile (y compris les 
courses) ou livraison de repas préparés ou de 
courses à domicile 

Conduite du véhicule personnel des personnes 
âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (sous condition d'offre globale de 
services) 

Interprète en langue des signes, technicien de 
l'écrit et codeur en langage parlé complété 

 Soutien scolaire ou cours à domicile, assistance 
administrative, informatique à domicile 

 
Soins et promenade d'animaux de compagnie pour 
les personnes dépendantes (hors toilettage et soins 
vétérinaires) 

 
Conduite du véhicule personnel, accompagnement et 
assistance aux personnes pour une aide personnelle 
temporaire à domicile 
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Le Service Prestataire 
 
Généralités 
 
L’Association FRANCE ESPERANCE est une association prestataire, c'est-à-dire que l’aide à 
domicile est le salarié de l’association, qui assume toutes les responsabilités de l’employeur (gestion 
des bulletins de salaires, gestion des congés payés, gestion des absences, réalisation des documents 
liés à l’embauche et à la fin du contrat, etc…). L’association se charge de la gestion de son personnel. 
 
1-L’évaluation personnalisée : 
 
Afin de pouvoir vous proposer un accompagnement individualisé adapté à vos besoins, la responsable 
de secteur va effectuer une évaluation globale de votre situation à votre domicile et déterminer 
avec vous les activités d’aide nécessaires, la fréquence et les horaires de passage des intervenants 
au domicile. Elle assure également des aspects financiers de la prise en charge et vous établit un 
devis gratuit. 
Suite à cette visite, et après nous être assurée de votre consentement sur cette intervention, la 
responsable de secteur constitue le dossier de demande d’accord auprès des organismes de 
financements. Si elle constate que la personne relève vraisemblablement d’un Groupe Iso-Ressource 
ouvrant droit à l’aide personnalisée d’autonomie, elle invite la personne ou un membre de sa famille à 
déposer un dossier auprès de Conseil Général du département et en cas de besoin l’aide à la 
constitution du dossier. 
Lorsque l’association a reçu l’accord de prise en charge, les interventions peuvent débuter. Il est 
possible néanmoins de commencer les interventions avant réception de la prise en charge mais le 
coût de celles-ci restera entièrement à votre charge. 
Par contre, si vous êtes adhérent à une mutuelle, les prestations ne débuteront qu’après réception 
de l’avis express de votre mutuelle mentionnant le nombre d’heures et le coût de participation. 
L’association s’engage à faire une proposition de services adaptée sans être abusive  aux besoins et 
aux ressources des bénéficiaires. 
 
Pour votre dossier administratif,  nous avons besoin des documents suivants : 

- Le contrat signé et ses annexes 
- Votre carte d’identité 
- Votre carte vitale ou attestation (facultatif) 
- Votre prise en charge ou plan d’aide (ADPA ou MDPH)  
- Un RIB afin d’effectuer votre attestation fiscale annuelle 

 
2-Déroulement de la prestation : 
 
La responsable de secteur établit au préalable le planning de l’aide à domicile et vous informe des 
jours et des heures de passages convenus. 
L’aide à domicile est tenue de se conformer aux horaires et à l’ordre de mission qui lui sera remis. 
Pour des raisons d’assurance, les horaires convenus doivent être respectés. Si vous souhaitez une 
modification des horaires, contacter impérativement l’association avant. 
Si vous envisagez de vous absenter, vous devez prévenir le service au minimum 3 jours à l’avance et 
un mois pour les départs en congés. Dans le cas où vous n’informeriez pas l’association, nous serions 
dans l’obligation de facturer le temps prévu ou prévisible qui aurait dû être effectué. 
Si vous devez vous absenter de façon impromptue, pour des raisons impérieuses, merci de prévenir 
l’association aussi vite que possible. 
Suite à une prestation, le temps effectué est inscrit sur les relevés mensuels d’heures, contresignés 
par vos soins et transmis à l’association. 
Votre signature indique votre entière approbation des heures inscrites et aucune réclamation 
concernant le nombre d’heures ne pourra être acceptée ultérieurement. 
L’association établit une facture mensuelle correspondant aux heures effectuées d’après la fiche de 
présence, à régler à réception. 
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Un cahier de liaison sera mis en place, si besoin, à votre domicile afin d’assurer la coordination entre 
les différente intervenantes. 
 
3-Le mode de participation et le suivi de la prestation : 
 
Les interventions font l’objet d’une évaluation régulière destinée à garantir la prestation la mieux 
adaptée à la situation de la personne accompagnée (visites, réunions de coordination avec les autres 
partenaires sociaux, réunions d’échange avec les aides à domicile…) 
De plus, tous les ans, un questionnaire de satisfaction est envoyé aux bénéficiaires et un classeur de 
suivi des réclamations est en place. 
 
4-Les engagements de l’association : 
 

 L’association s’engage à répondre au mieux aux attentes et aux besoins du bénéficiaire. 
 L’association qui accepte de prendre en charge la demande de prestation s’engage à y 

répondre dans les plus brefs délais. 
 L’association assure la continuité du service en procédant dans les plus brefs délais, selon 

les possibilités des plannings, au remplacement de votre aide à domicile habituelle lorsque 
celle-ci est absente. 

 L’association France ESPERANCE assure la bonne coordination des interventions en assurant 
elle-même ou en cas échéant, en faisant assurer, par une structure dûment agréée ou 
autorisée les activités prévues. 

 La prestation pendant les samedis, dimanches et jours fériés dès lors que la nécessité de 
ces interventions est prévue dans votre projet individuel de prise en charge établit par 
l’ADPA. 

 La salariée intervenant chez le bénéficiaire est employée par l’association, aussi pour des 
raisons d’organisation et de gestion, l’intervenante peut changer. Toutefois, l’association 
garantit une compétence et une qualité de service identique pour l’ensemble de son 
personnel. 

 
5-Les obligations du personnel : 
 
L’aide à domicile a obligation : 

 De se conformer aux horaires et à l’ordre des tournées du planning qui lui aura été remis par 
l’association, 

 De respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment en s’abstenant de 
fumer et de consommer de l’alcool pendant son service, 

 De faire preuve de réserve professionnelle dans leurs différents contacts avec les 
bénéficiaires et de discrétion vis-à-vis de l’extérieur ; l’obligation de discrétion peut être 
exceptionnellement relevée en cas de signes sérieux de maltraitance, 

 De refuser toute offre de travail émanant d’un bénéficiaire en dehors du temps alloué.  
 De ne pas recevoir de délégation de pouvoir, sur vos avoirs ou vos biens, et de ne pas 

recevoir de donation en espèces ou en nature, ainsi que des fonds personnels. 
 

6-Financement :(Ces indications sont aussi valables pour le mandataire) 
 
La prestation est financée directement par le bénéficiaire qui peut sous certaines conditions 
bénéficier : 

 D’une réduction de 50% du prix des prestations réglées* 
 D’un crédit d’impôt de 50% du prix des prestations réglées** 
 De l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (allocation destinée aux personnes âgées dépendantes) 

*** 
 Des financements complémentaires (CNAV, CAF  et de certaines mutuelles) *** 
 Des financements pour les personnes handicapées auprès de la MPDH du département 

(Maison départemental du handicap ex cotorep) *** 
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*Selon les dispositions fiscales de 2011 sur les revenus de 2010 : cette réduction d’impôt est de 
50% des dépenses engagées au titre d’un emploi d’un salarié à domicile : 

 La réduction s’applique sur les sommes engagées à hauteur d’un plafond annuel de 
12 000€. (ou 15 000 € s'il s'agit de la 1e année d'imposition du client). Ce plafond est 
applicable pour toutes les activités de services à la personne, sauf pour : 

 le petit jardinage à domicile, limité à 5 000 € 
 l'assistance informatique et internet, limité à 3 000 € 
 le petit bricolage, limité à 500 € (une intervention ne peut dépasser 2 

heures). 
 Ce plafond augmente de 1500€  jusqu’ à la limite 15 000€, pour chaque enfant ou 

ascendant de plus de 65 ans à charge ou par personne du foyer fiscal de plus de 65 ans. 
 Il est porté à 20 000€ lorsque le foyer comporte un enfant allocataire de l’Allocation 

d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou une personne handicapée ne pouvant 
exercer une profession et ayant besoin d’une tierce personne pour les actes quotidiens 
de la vie. 
 

Personne à charge 
répondant aux conditions 

d’âge et de lien de 
parenté 

Montant de la réduction 
fiscale maximale 

Montant du plafond des 
dépenses entrant dans le 

calcul de la réduction 
fiscale 

0 personne 6 000€ 12 000€ 
1 personne 6 750€ 13 500€ 

2 personnes et plus 7 500€ 15 000€ 
Article 199 sexdécies du Code générale des impôts 

 
L’Association est agréée à percevoir le règlement des prestations sous forme de Chèque, 
prélèvement ou virement et de CESU (ex-titre chèque emploi service) prépayé. 
Ces prestations entrent dans le cadre de la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à 
domicile. 
 
** Le crédit d’impôt est accessible aux personnes actives 
* Pour obtenir un financement, vous devez remplir un dossier obtenu auprès de ces structures. Nous 
pouvons vous aider si vous le jugez utile. 
 
Fin de l’intervention 
Tout départ provisoire ou définitif involontaire (placement ou décès) met automatiquement fin à 
l’intervention de l’aide à domicile, sans conséquences financières. 
Dans les autres cas, il peut être mis fin au contrat par courrier recommandé, les prestations 
cesseront à la date de réception dudit courrier sans conséquences financières à l’exception du 
règlement des heures effectuées.) 
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Le Service Mandataire 
 
Généralités 
Le service mandataire propose un contrat de travail entre employeur et employée dans le cadre de 
la Convention Collective Nationale du Particulier Employeur du 24 novembre 1999. Il assure la 
fonction d’aide à l’employeur ; il informe de ses droits et assure pour son compte les démarches 
administratives prévues par le mandat. Ce mandat, signé entre le service et l’employeur, définit les 
droits et les devoirs de chacune des parties, mais ne constitue pas le contrat de travail. 
De ce fait, le bénéficiaire est employeur ; la personne à disposition est son employée. La prestation 
est effectuée sous la responsabilité légale de la personne aidée. 
L’association intervient en soutient pour l’établissement des différentes obligations du particulier 
employeur : Contrat de travail, déclaration, suivi. L’ensemble des prestations est alors détaillé dans 
le contrat de mandat signé entre les deux parties. 
 
Pour quels services et quels intervenants ? 
Suivant les emplois définis par la Convention Collective : 

- Employée de maison, 
- Auxiliaire de vie (aide à la toilette), 
- Assistante parentale (garde d’enfants à domicile), 
- Garde-malade de jour ou de nuit, 
- Fin de vie à domicile (prise en charge : réseau soins palliatifs) 

La Convention Collective distingue ces différentes fonctions. 
Les mises en place peuvent se poursuivre sur une longue période. L’intervention peut se faire, en cas 
de nécessité, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
Les salariées potentielles sont titulaires soit du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (et sont, 
de ce fait, auxiliaire de vie sociale), soit d’un diplôme du secteur (BEP carrières sanitaires et 
sociales), CAP service aux personnes, Titre d’Assistant de Vie, d’Employé Familial Polyvalent…), ou 
ayant validé des Certificats de compétences de l’AFPA. Elles peuvent aussi posséder une expérience 
professionnelle significative de 3 ans. 
 
Financement : renseignements  plus complets dans la partie prestataire/ financement) 
Quelques aides existent, permettant le financement de ces interventions. A titre indicatif : 

- Pour les personnes âgées dépendantes : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
- Pour les personnes reconnues handicapées : la Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH), 
- Pour une prestation ponctuelle suite à un problème de santé : MAIF, Mondial Assistance…. 

L’Association est agréée à percevoir le règlement de ses frais de gestion sous forme de chèque ou 
de CESU (ex titre emploi service). 
 
Ces prestations entrent dans le cadre de la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à 
domicile. Certaines catégories d’usagers bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de 
sécurité sociale. Pour plus de renseignements, nous consulter. 
 
Mise en place de l’intervention 
Après un contact avec la personne chargée de l’accueil sur votre secteur, qui va prendre les 
informations administratives de base et aider à la formalisation de votre besoin, il est convenu d’un 
rendez-vous avec la personne chargée du service.  
Lors de cette visite, il est mis en place une proposition de poste à pourvoir et un contrat de mandat 
est signé. Nous établissons aussi une estimation du coût global. Ce devis  personnalisé est gratuit 
dans tous les cas. Une simulation de salaire via CESU- URSSAF vous est remise afin que vous 
puissiez effectivement vous rendre compte de l’impact du salaire et des frais de gestion. 
Nous vous proposons une candidate pouvant remplir les conditions de l’emploi ainsi formalisé. La 
mission est mise en place et nous établissons le contrat de travail. Votre salariée est présentée par 
la responsable du service. 
Un suivi régulier de la mission est établi. 
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Fin de l’intervention 
Il s’agit d’une rupture du contrat de travail, il faut donc prévoir une procédure de licenciement. 
Le service mandataire est là pour vous accompagner dans cette démarche. Il convient aussi de faire 
effectuer ou non la période de préavis (dans le cas, qui doit être payée). Le préavis est de : 

o 1 semaine pour une ancienneté inférieure à 6 mois ; 
o 1 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans ; 
o 2 mois pour une ancienneté supérieur à 2 ans ;  dans ce cas, il convient de rajouter 

une indemnité légale de licenciement (un dixième de mois par année d’ancienneté). 
Par ailleurs, vous avez la possibilité de mettre fin au contrat sans conséquences financières durant 
la période d’essai d’un mois, renouvelable une fois (soit au total 2 mois). 
Tout départ provisoire ou définitif involontaire (placement ou décès) met automatiquement fin au 
contrat de mandat, sans conséquences financières vis à vis de l’association. 
Dans les autres cas, il peut être mis fin au contrat par courrier recommandé, le contrat de mandat 
cessera à la date de réception dudit courrier sans conséquences financières. 
Mais attention l’arrêt avec l’association du contrat de mandat ne met pas fin à vos obligations 
d’employeur vis à vis de votre salariée. Si vous ne gardez pas la salariée, il vous faudra prévoir des 
frais de rupture à votre charge selon la convention collective en place et la raison de la rupture. 
 

Prestataire ou mandataire ? 
 
Ces termes techniques ont une signification claire : 
 

- dans le cadre du service prestataire, l’intervenante est salariée de l’Association ; le service 
est facturé au bénéficiaire ; c’est dans ce cadre que nous trouvons « l’aide ménagère à 
domicile » ; 

 
- dans le cadre du service mandataire, l’intervenante est la salariée directe du bénéficiaire ; 

l’Association se charge de la gestion administrative (notamment les bulletins de salaire) et 
humaine (recherche de personnel, remplacement en cas de maladie, déclarations URSSAF, 
attestations de salaire) dans le cadre d’un mandat signé entre elle et le bénéficiaire. 

 
Vous aurez toujours libre choix entre les deux services. 

 
Toutefois, notre expérience, les contraintes de chaque système ainsi que les orientations de 
certains financeurs vous aideront dans le choix entre prestataire et mandataire. 
A titre d’exemple, quelques orientations : 
 

- une garde de nuit     service mandataire 
- une intervention 1 heure matin, midi et soir   service prestataire 
- garde d’enfant de moins de 3 ans   service mandataire 
- l’entretien courant de votre logement   service prestataire 
- une garde de plus de 4 heures par jour   service mandataire 
- des interventions ponctuelles d’aide   service prestataire 

 
Dans tous les cas, nous vous garantissons le même niveau de qualité de la prestation, afin de réduire 
la distinction à des faits administratifs et non à l’intervention. 
 
La présence des deux services permet ainsi une couverture optimale de vos besoins en termes d’aide 
au domicile. 
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Recours en cas de litige : 
 
En cas de litige avec le service, vous ou votre représentant légal pouvez suivre la procédure 
suivante : 

 Faire un recours auprès de la Directrice (Madame ELEKE Patience) ou auprès du Président 
du C.A. (Monsieur Marcel ESSAKA DOUMBE) 

 Si aucun accord n’a pu être trouvé et que toutes les voies de recours ont été épuisées, vous 
pouvez faire appel à une personne qualifiée que vous choisissez sur une liste établie 
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général comme le prévoit l’Article 
L.311-5 du code de l’action sociale et des familles 
Cette personne est susceptible d’intervenir en tant que médiateur. Elle n’a aucun pouvoir de 
contrainte, elle doit tenter par un dialogue de trouver une solution à la difficulté soulevée. 

Dans tous les cas une réponse à votre réclamation, vous sera apportée sous 7 jours à partir de la 
réception de celle-ci. 
 
La personne qualifiée à contacter en cas de litige : 
MR ARNUEL HERVE 
210 QUAI DE JEMMAPES – 75010 PARIS 
TEL : 01.70.96.19.55 / OU 56 
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La démarche qualité* 
 
L’Association France Espérance, dans sa perspective de développement, a décidé de se doter d’une 
crédibilité institutionnelle avérée, qui passe par une procédure de certification de services. 
 
France Espérance a toujours œuvré avec le souci de mettre en avance, la qualité de service rendu à 
ses clients. C’est donc dans cette dynamique que nous nous engageons à solliciter la démarche  de la 
certification. L’objectif étant : 
 

 la  reconnaissance auprès des professionnels du secteur,  
 la mobilisation et la fédération de l’ensemble des salariés de notre structure.  

 
1 La Certification de services  
 
La certification de services est la reconnaissance par un organisme tiers et indépendant de la 
conformité de nos services aux exigences définies dans le référentiel (Loi du 03/01/1994/Décret 
d’application du 30 mars 1995). 
 
SGS ICS est le leader mondial de la certification, accrédité, par COFRAC (Comité Française 
d’Accréditation). 
 
Le référentiel QUALICERT est validé par le comité de Certification composé de professionnels du 
secteur médico-social, d’utilisateurs, de représentants des pouvoirs publics et l’A.N.S.P. (Agence 
Nationale des services à la personne). La certification permet de garantir que le cahier des charges 
de l’Agrément Qualité établi par l’Etat, est respecté. 
 
Nous l’avons obtenue, le 07/06/2012. La Certification de services QUALICERT conformément au 
référentiel «  Services aux Particuliers – RE/SAP » pour nos activités aux particuliers, à l’issue des 
audits menés par les auditeurs de SGS ICS.  
 
2 L’impact de la certification auprès des bénéficiaires 
 
L’obtention de cette certification de services valorise les efforts que nous avions réalisés pour 
mieux répondre à vos attentes. Elle touche à l’ensemble de nos services et atteste notamment des 
caractéristiques suivantes : 

- Un engagement formalisé de la direction à définir des objectifs de qualité et à mettre en 
œuvre les moyens pour les atteindre. 

- Une définition claire des compétences  requises pour l’ensemble du personnel,  
- Un recrutement rigoureux et une formation complète des intervenant(e)s. 
- Une analyse rigoureuse préalable  et une validation  des besoins du  bénéficiaire.  
- Une convention : contrat écrit avec les bénéficiaires mentionnant les droit et devoirs de 

toutes les parties. 
- Une enquête de satisfaction annuelle. 
- La mise en œuvre des actions d’amélioration de la qualité de nos services. 

 
3 Nos activités certifiées : 
 

- Garde d’enfants de moins de trois ans 
- Accompagnement et déplacement des enfants de moins de trois ans  
- Assistance aux personnes âgées ou handicapées 
- Aide et accompagnement  des personnes fragilisées 
- Garde-malade à l’exclusion des soins  
- Aide à la mobilité et aux transports de personnes 
- Accompagnement  des personnes âgées ou  handicapées en dehors de leur domicile. 
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4 Concernant SGS ICS –QUALICERT : 
 
Avec une expérience du secteur depuis 1999, et avec plus de 500 sites certifiés, SGS QUALICERT 
apporte une expérience remarquable dans la certification de services dédiés à l’univers des services 
à la personne. Le référentiel QUALICICERT « Services aux Particuliers » s’adresse à de grands 
réseaux, comme à de petites structures. 
 
L’obtention de cette certification de Services est la preuve de notre engagement à vous assurer des 
prestations de qualité. 
 
5 QUALICERT : une exigence de qualité reconnue. 
 
Le référentiel de certification de services peut être obtenu auprès de SGS-ICS 
29 Avenue Aristide Briand – 94111 Arcueil Cedex  
Tél. 01 41 24 86 54 Fax : 01 41 24 89 96 www.fr.sgs.com/certification 
S.A.S. au capital de 200.000€ 
RCS. CRETEIL 403 293 103 APE 7120 B 
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Bon à savoir 
 
Vous devez vous absenter 
De façon impromptue, pour des raisons impérieuses, merci de prévenir l’association aussi vite que 
possible. 
 
De façon prévue, merci de prévenir l’association France ESPERANCE pour réorganiser le planning de la 
personne qui intervient chez vous. 
 
Matériel 
Vous devez veiller à ce que l’intervenante dispose des moyens nécessaires à la réalisation de sa tâche 
(produits d’entretien, balai, gants, etc.). 
 
Les horaires d’intervention 
Les horaires convenus doivent être respectés pour des raisons d’assurance et de responsabilité civile. 
Nous vous remercions de nous indiquer les éventuels écarts. 
 
Si vous souhaitez une modification des horaires, dans le cadre d’une prestation mandataire, vous voudrez 
bien d’abord contacter l’association afin que nous réalisions un avenant au contrat de travail de votre 
salariée. 
 
Argent et valeurs 
Les aides à domicile ne doivent pas se voir confier de valeurs et vous ne devrez en aucun cas leur 
remettre des chèques en blanc, votre code de carte bancaire ou une procuration. 
 
Néanmoins, si vous devez leur confier de l’espèce (notamment pour les courses), vous devez exiger que 
vous soit remis le ou les ticket(s) de caisse. 
 
Dépôt d’argent ou de clefs 
 
L’Association n’accepte pas les dépôts d’argent des personnes aidées, même lorsque la personne aidée 
demande l’intervention de l’aide pour les courses. 
 
L’Association accepte le dépôt de doubles de clefs, notamment lorsque le plan d’aide nécessite une 
intervention soutenue d’aides à domicile. Ce double permet, en cas d’absence de l’aide à domicile 
habituelle, de pourvoir aisément à son remplacement. 
 
Afin de conserver la confidentialité, les clefs conservées au bureau sont débarrassées de tout signe 
permettant leur identification et il leur est adjoint un numéro. La liste de correspondance est conservée 
en lieu sûr. 
 
Assurances  
 
L’Association est assurée auprès de la MAIF 
Une assurance multirisque couvre l’implication de la responsabilité civile de nos aides à domicile dans le 
cadre du service prestataire. 
 
Suivi  des prestations 
 
L’association s’engage à faire un suivi après la 1ere intervention puis 8 jours après, 
1 mois, 3 mois 6 mois puis tous les semestres de façon systématique. Ce suivi a pour but d’évaluer la 
qualité de la prestation rendu, vos besoins et de vérifier à l’adéquation de la prise en charge. 
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Règlement de fonctionnement 
 
Article 1 : Valeurs, droits et obligations de l’association 

 Neutralité, Egalité et Intégrité 
 Respect de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 Respect de la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
 Dignité, Sécurité et Vie privée de la personne aidée 
 Libre choix pour l’usager entre les prestations adaptées 
 Accompagnement individualisé de qualité, associant la personne aidée 
 Confidentialité des informations 

 
Article 2 : Participation de l’usager 
L’Association organise une enquête de satisfaction auprès de ses usagers au minimum une fois par an ou 
en fin d’intervention. 
 
Article 3 : Organisation institutionnelle 

 Accueil de l’association : 
 Public et téléphonique : Lundi → vendredi : 9H00 à 13H00 et 14H00 à 18H00, 
 Sur Rendez-Vous. 
 Astreinte les week-ends et jours fériés 
 En cas de difficultés ou de problèmes, prévenir la présidente de l’Association dans les plus brefs 

délais, si possible par courrier. Visites au domicile de l’usager, si ce dernier ne peut se déplacer. 
L’association est à l’écoute de la personne aidée pour toute demande d’information sur son dossier : s’il 
s’agit d’une information ou d’un problème sur le montage de la prise en charge ou sur l’accord du plan 
d’aide, il est possible de s’adresser à la responsable de secteur. Pour tout problème de facturation, vous 
pouvez vous adresser à la responsable administrative. 

 Respect de l’usager : 
 L’Association met tout en œuvre pour garantir le suivi des missions et les remplacements occasionnés 

par l’absence de salariées. 
La personne aidée est informée par l’Association en cas de retard ou d’impossibilité de l’intervenant. 
Ce dernier respecte, sauf cas de force majeur, le planning établi. 

 Continuité du service et remplacement : en cas d’imprévu, les priorités sont prises en compte. En cas 
de congés annuels, l’association prévient par courrier ou téléphone et questionne la personne aidée 
sur sa volonté d’avoir un intervenant remplaçant. 

 La personne aidée peut être transportée par l’intervenant dans son véhicule (frais 
kilométriques calculés selon imposition du véhicule) ou par l’Association (véhicule et chauffeur). 

 
Article 4 : sécurité des biens et des personnes 

 Conseil en vue d’améliorer la sécurité du bénéficiaire ; 
 A la fin de toute intervention, il est vérifié que le domicile ne comporte aucun élément 

susceptible de mettre en péril la sécurité de la personne aidée ; 
 En cas de maltraitance, l’Association à le devoir de le signaler ; 
 L’Association met tout en œuvre pour répondre le plus tôt possible aux besoins en cas 

d’intervention urgente et informe du coût de l’intervention ; 
 L’intervenant est en droit de refuser d’effectuer une tâche qu’il juge dangereuse : les 

obligations professionnelles des intervenants sont figurées en annexe du présent règlement  
 Soutien des intervenants dans les circonstances difficiles de l’exercice de leur profession ; 
 Actions de formation visant à professionnaliser les intervenants. 

 
Article 5 : Obligations 

 Par le bénéficiaire : 
 Respect des termes du contrat de prestation qui le lie à l’Association. 
 Comportement civil et respect des droits élémentaires (vie privée, intimité…) envers l’intervenant. 
 Respect des principes d’hygiène élémentaire, tant de la personne aidée que du lieu d’intervention. 
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 Respect du champ de compétences de l’intervenant : pour des soins infirmiers ou gros entretien par 
exemple, faire appel à des intervenants spécialisés dans ces domaines. 

 Signature des fiches d’intervention remises par l’intervenant en fin de chaque vacation. 
En aucun cas ces documents ne peuvent être signés vierges de toute mention d’heures. 

En cas d’incapacité de signer, un certificat médical peut être demandé. 
 Les faits de violence ou de racisme sur autrui sont pénalement punis (loi du 1er juillet 1972). 
 Délais de prévenance, en cas d’annulation de mission par le bénéficiaire : se reporter au contrat de 

service. 
 Par la structure : 

 Respect des horaires définis dans le planning établi avec la participation de la personne aidée. 
 Délais de prévenance, en cas d’annulation de l’intervention : voir conditions sur le contrat de service. 
 Respect des termes de la prise en charge qui la lie avec la personne aidée, notamment sur la nature, 

la mise en œuvre et la qualité de l’intervention. 
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Obligations professionnelles des intervenants 
 
Un document individuel de prise en charge précise les aides qui vous sont apportées par notre 
association. 
 
La liste ci-dessous énumère les tâches que peut accomplir l’intervenante au domicile : 

 L’entretien courant du logement : assurer l’hygiène : nettoyage de sols, des sanitaires, 
aspirateur, rangements divers, nettoyage de l’intérieur du réfrigérateur, des placards, 
dépoussiérage des meubles, 

 Vaisselle courante du bénéficiaire, 
 Lits – changement des draps, 
 Nettoyage des vitres accessibles et sans danger (au maximum deux marches d’escabeau), 
 Repas : préparation du repas, aide à la confection de repas équilibrés ou adaptés aux régimes 

prescrits, aide à la prise des repas, 
 Aide à la réalisation des achats (à pied ou en voiture), 
 Entretien du linge : petits lavages, petits raccommodages, repassage, portage du linge à la 

blanchisserie, lavage du linge en laverie, 
 Aide pour effectuer les démarches administratives, 
 Aide aux transferts et à la mobilisation, 
 Aide à l’aménagement de l’espace dans le but d’améliorer la sécurité de vie au domicile, 
 Aide à la toilette, à l’habillement, changement des protections, 
 Garde d’enfants de moins de trois ans, 
 Garde d’enfants de plus de trois ans, 
 Accompagnement pour des sorties, pour un rendez-vous chez le médecin, 
 Présence de nuit. 

 
Sont exclues les tâches suivantes : 

 Nettoyer les pièces non occupées par le bénéficiaire, ou occupées par un cohabitant en dehors du 
conjoint, 

 Le lavage des vitres en cas de danger, 
 Déplacer les meubles ou les gros appareils électroménagers, 
 Décaper les parquets et lessiver les moquettes, 
 Lessiver les murs ou les plafonds, 
 Nettoyer les lustres, 
 Laver les draps dans la baignoire, faire des lessives complètes à la main, 
 Effectuer des soins nécessitant la possession d’un diplôme spécifique. 

 
De manière générale, vous ne devez pas empêcher l’intervenante à domicile d’utiliser pour son travail 
toutes les commodités dont vous disposez. Vous devez en particulier mettre à disposition tout le 
matériel nécessaire au bon accomplissement de la mission. 
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Charte déontologique de l'aide à domicile 
Selon la norme NF X 50-056, § 3.1 

 

L’usager est avant tout une personne, quels que soient sa situation, son état de santé physique ou 
psychique, son niveau d’intégration sociale. 
 

Les principes incombant à la déontologie de l’aide à domicile reposent sur : 
 

 une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tout membre de 
l’association et à tout moment de la prestation du service. 
Elle se décline en prenant en compte tout l’éventail des droits de l’usager : 

 le respect de la personne et de ses droits fondamentaux ; 
 le respect de ses biens ; 
 le respect de son espace de vie privée et de son intimité ; 
 le respect de sa culture, de son choix de vie et de son projet de vie quand il est formulé ; 
 le respect de la confidentialité des informations reçues ; 
 le libre accès aux informations contenues dans son dossier. 

L’association est attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre en danger 
physique ou psychologique les personnes. Elle veille à la prévention de ces situations et réalise un 
signalement, lorsque nécessaire, selon des dispositions prévues et communiquées auprès des 
organismes ou autorités ayant compétence pour recevoir ces informations. 

 

 une intervention «individualisée» selon un principe d’ajustement continu de la prestation aux besoins 
et attentes de la personne à aider (telles que précisées lors de l’évaluation des besoins). 
Pour offrir en permanence un service adapté à la demande de l’usager, en particulier auprès d’un 
public vulnérable, l’association s’engage à veiller à une évaluation des besoins, à proposer une offre 
élaborée avec l’usager et à assurer, si nécessaire, une approche coordonnée avec d’autres entités, 
d’autres professionnels. 
Pour situer son intervention en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et 
dispositifs, l’association s’appuie sur : 

 une bonne connaissance du contexte local, social et médico-social correspondant au public 
auquel elle s’adresse, notamment les institutions et services publics concernés (CAF, CPAM, 
MSA, caisses de retraite, collectivités territoriales, services sociaux, services de PMI, 
commissions départementales d’accueil des jeunes enfants, équipes médico-sociales de l’APA, 
MDPH, CLIC...) ; 

 les dispositions du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale concernant 
son champ d’intervention ; 

 les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l’Agence 
nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale créée à l’Article L312-98 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 

Elle assure la transparence de son action pour l’usager. Dans tous les cas, elle veille à limiter son 
offre à ses besoins. 

 

 Une relation triangulaire entre la personne qui bénéficie du service, accompagnée le cas échéant 
d’une personne de son entourage, celle qui réalise la prestation et un référent qui représente 
l’association. Il s’agit de protéger l’usager et l’intervenant. 
Le caractère triangulaire de cette relation assure plusieurs fonctions : 
 la protection de l’usager, par le référent face à d’éventuelles pratiques abusives ou non 

satisfaisantes ; 
 la protection de l’intervenant, en l’aidant à distinguer une relation professionnelle d’une relation 

interpersonnelle, à maintenir une juste distance professionnelle et à éviter autant une relation 
excessivement centrée sur l’affectivité qu’une relation trop indifférente, excessivement centrée 
sur la technicité. 

 

Tout référent de l’association veille à la bonne réalisation du service dans le respect des règles 
professionnelles et déontologiques. 
 



 22 

Charte des Droits et Libertés de la personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance 
 
Article 1 : Choix de vie 
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie 
quotidienne et de déterminer son mode de vie.  
 
Article 2 :  Cadre de vie  
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - 
domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins. 
 
Article 3 : Une vie sociale malgré les handicaps 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer, de 
se déplacer et de participer à la vie en société. 
 
Article 4 : Présence et rôle des proches 
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la personne âgée 
en situation de handicap ou de dépendance.   
 
Article 5 : Patrimoine et revenus 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus disponibles. 
 
Article 6 : Valorisation de l’activité 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver des 
activités. 
 
Article 7 : Liberté de conscience et liberté de conscience 
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités 
religieuses et philosophiques de son choix. 
 
Article 8 : Préservation de l’autonomie 
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit.   
 
Article 9 : Accès aux soins  et à la compensation des handicaps  
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux 
compétences et aux soins qui lui sont utiles. 
 
Article 10 : Qualification des intervenants  
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades chroniques 
doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en 
institution.   
 
Article 11 : Respect de la fin de vie 
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille. 
 
Article 12 : La recherche : une priorité et un devoir 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge et les 
handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 
 
Article 13 : Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable 
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne. 
 
Article 14 : Information 
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion. 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
Selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'art L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 
 
Article 1 : Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de 
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, 
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge 
ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 
 
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 
 
Article 3 : Droit à l'information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible 
et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 
droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise 
en charge ou d'accompagnement. 
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. 
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en 
vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, 
thérapeutique ou socio-éducative. 
 
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d'orientation : 
 
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le 
cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, 
soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 
 
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et 
en veillant à sa compréhension. 
 
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 
d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 
lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie 
des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la 
prise en charge ou l'accompagnement. 
 
Article 5 : Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
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Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter 
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, 
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 
fin. 
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 
Article 7 : Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 
Article 8 : Droit à l'autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement 
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité 
de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à 
l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne 
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, 
lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
 
Article 9 : Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d'accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le 
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 
proches ou représentants. 
 
Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice. 
 
Article 11 : Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté 
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et 
services. 
 
Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et 
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être 
préservé. 
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TARIFS applicables au 1er janvier 2014 
PAS DE FRAIS DE DOSSIER OU D’INSCRIPTION 

 DEVIS GRATUIT 

 

Formule PRESTATAIRE 

Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2014 

Facturation en fonction des périodes et des heures effectuées 

                Le 1er MAI 41 € de l’heure Soit 20.50 € après impôts 

Aide Administrative 21  € de l’heure  

Adhésion mensuelle 5€ par mois   

         Service transport          1.08 €   par  kilomètre  

 De lundi à samedi de 8h à 20h                    21 € de l’heure  

De lundi à samedi de 20h à 8h 

Dimanche et jour férié 

 

31 €  

 

Toutes nos prestations donnent droit à une réduction ou crédit d’impôts de 50% 
. 

 

TARIFS Aide aux personnes âgées, handicapées 

Aide Matérielle : 
Il s’agit de faire les courses, faire les tâches ménagère, préparer les repas. 

Prestation : 

Aide Matérielle 

Ponctuelle Forfait 
Jour 

Forfait 
Jour & 
Nuit 

Forfait Jour 
& Nuit 

7h/jour 12h/jour 24h/jour 

Tarif Horaire 21e 21€ 20€ 20€ 

Tarif 21€ 147€ 240€ 480-
25%=360e 

Réduction d’impôts 50% 10,50e 73,50e 120€ 180€ 

Tarif après déductions fiscales 11,50€ 73,50€ 120€ 180€ 

 *Selon Code général des impôts. CGI – Article 199sexdecles 

 

Aide Technique : 
Il s’agit de l’aide à l’habillage, à la toilette, à la mobilité. 

Prestation : 

Aide Matérielle 

Ponctuelle Forfait Jour Forfait 
Jour & Nuit 

Forfait Jour & 
Nuit 

7h/jour 12h/jour 24h/jour 

Tarif Horaire 21e 21€ 20€ 20€ 

Tarif 21€ 147€ 240€ 480-25%=360e 

Réduction d’impôts 50% 10,50e 73,50e 120€ 180€ 

Tarif après déductions fiscales 11,50€ 73,50€ 120€ 180€ 

*Selon Code général des impôts. CGI – Article 199sexdecles 
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Aide Relationnelle : 
Il s’agit d’une aide administrative, de faire des séances de lecture et discussion, et enfin de faire des sorties. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Selon Code général des impôts. CGI – Article 199sexdecles 

 

Garde d’enfants : 

Tarifs avantageux et dégressifs…France Espérance propose des tarifs qui sont calculés au plus juste et sont Tarifs dégressifs en 
fonction du nombre  d’heures effectuées dans le mois pour la garde de votre enfant. 

Vous êtes à la recherche d’une nounou, baby sister ? N’’hésitez pas à nous contacter, afin que nous puissions vous renseigner. 

 

Prestations 

Garde d’enfant âgé de + 3 ans 

Ponctuelle Forfait une 
journée 

(8 heures/jour) 

Forfait 
semaine 

4 sorties école 

( 2 heures) 

Forfait semaine 

1 Journée+ 4 sorties école 
(2heures) 

Nombre d’heures minimum 2 8 8 16 

Tarif Horaire 24€ 22e 21€ 21€ 

Tarif semaine 48€ 176€ 168€ 336e 

Tarif après déductions fiscales 24€ 88€ 84€ 168€ 

*Selon Code général des impôts. CGI – Article 199sexdecles  

Une réduction d’impôts de 50% sur toutes nos prestations.. 

 

Ménage et repassage : 

France Espérance vous de vus décharger de vos tâches de ménagères et de vous offrir du temps. Nous 
mettons à votre disposition des personnes de confiance et de qualité pour s’occuper de faire le ménage à 
votre domicile. 

Ménage Repassage Ménage et Repassage 

26.90€ 

Durée minimum 1h 

26.90€ 

Durée minimum 1h 

26.90€ 

Durée minimum 1h 

Nettoyage 4h sans produits Nettoyage 4h avec produits Nettoyage 5h sans produits 

117.10€ 

Durée minimum 4h 

137.10€ 

Durée minimum 4h 

144.00€ 

Durée minimum 5h 

 

Portage et livraison du linge : 

France Espérance s’occupe également de votre linge, et procède à sa livraison, ce qui vous facilite la vie. 

Portage et livraison du linge 26,00€/ heure 

Prestation : 

Aide Matérielle 

Ponctuelle Forfait Jour Forfait 
Jour & 
Nuit 

Forfait Jour & 
Nuit 

7h/jour 12h/jour 24h/jour 

Tarif Horaire 21e 21€ 20€ 20€ 

Tarif 21€ 147€ 240€ 480-
25%=360e 

Réduction d’impôts 50% 10,50e 73,50e 120€ 180€ 

Tarif après déductions 
fiscales 

11,50€ 73,50€ 120€ 180€ 
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Petit Bricolage : 
 

Tarifs Petit Bricolage & Petit Jardinage : 

 

Prestations 

Petit Bricolage 

Petit Jardinage 

Forfait 2 Forfait 4 Forfait 8 

2 heures 2x2 heures 4x2 heures 

Tarif Horaire 52€ 52€ 42€ 

Tarif 104€ 208€ 336€ 

Tarif après déductions fiscales 52€ 104€ 168€ 

*Selon Code général des impôts. CGI – Article 199sexdecles 

 
 

Mode de règlement 
 
En prestataire :   

 CESU préfinancé sous forme de ticket adressé par le financeur (Mutuelle, assurance, employeur, 
Conseil Général pour certains départements) 

 Chèque 
 Virement bancaire 
 Mandat 

 
En mandataire :    idem que prestataire pour l’association 
       Par chèque, virement, mandat ou espèce (jusqu’à 1500 €) pour la salarié 
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SERVICE PRESTATAIRE : Tarification 
Une adhésion mensuelle par mois d’utilisation       5.00€ 
 
Aucun frais de sortie ne vous sera demandé. 
 
Tarif non exonéré (mutuelles, personnes de moins de 60 ans …) : 21.00€/heure 
Option Service transport          1.08€/km 
Tarif APA : tarif semaine en fonction du plan d’aide  19.67 €/ heure  
 
La base de facturation est l’heure  pour toutes les prestations proposées par l’association en cas de 
dépassement du temps prévu les temps d’intervention supplémentaires seront facturés aux 1/4 heures. 
 
L’association France ESPERANCE est soumise aux dispositions de l’arrêté annuel fixant le taux 
d’évolution des prix, prévu à l’article L347-1 du code de l’action sociale et des familles.  
L’Association est agréée à percevoir le règlement des prestations sous forme de Chèque, prélèvement ou 
virement  et  de CESU (ex-titre chèque emploi service) prépayé. 
 
SERVICE MANDATAIRE : Tarification 
Les frais de gestion du service sont les suivants : 

 Frais d’ouverture de dossier et de recherche (1 fois à l’ouverture du dossier)  120.00€ 
 Frais de gestion mensuel : 3.00€ par heures d’intervention 
 Frais d’adhésion mensuelle (par mois d’utilisation) : 5.00€ 

 
A ces frais s’ajoute le coût salarial (salaire et charges) de l’employée, variable en fonction de l’activité, 
de la qualification et de l’emploi. Smic 9.53€ brut soit 7.62€  net hors congés payé. 
Pour plus de détails, nous consulter. 
L’Association est agréée à percevoir le règlement des prestations sous forme de Chèque, prélèvement ou 
virement et de CESU (ex-titre chèque emploi service) prépayé. 
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Adresses utiles 
 

Pôle de coordination gérontologique

CLIC PARIS EST 

11ème, 12ème, et 20ème . 

55 RUE PICPUS   
75012 PARIS     
Tél : 01.40.19.36.36 
 
CLIC PARIS NORD-EST. 
9ème, 10ème, et 19ème.  
126,  Quai de JEMMAPES    
75019 PARIS     
Tél : 01.40.27.80 

 
 
 
 
Centre Communal Action sociale (CCAS) de 
votre commune : 
 
S’adresser à la Mairie 
 
 

Maltraitance  

ALMA (Allô Maltraitance) 
BP 46 
75518 PARIS CEDEX 15 
Tél : 01.42.50.11.25 
 

Aînés Violence Ecoute 
BP 70021 
94801 VILLEJUIF CEDEX 
Tél : 0810 600 209 

Centres Hospitaliers 

Paris Hôpital THENON  
4 rue de Chine 
75020 PARIS 
Tél : 01.56.01.70.00 
 
Hôpital Georges Pompidou  
20 rue Leblanc 
75008 PARIS Cedex 15 
Tél : 01.56.09.20.00 
 

 

 
 
Hôpital Georges Clémenceau  
Spécialité gériatrique 
1 rue Georges Clémenceau 
91750 CHANCEUIL 
Tél : 01.69.23.20.20 
 

Établissements pour personnes âgées 
 
Appartements  Gérontologiques 
Edith Piaf (97 places) 
50 rue des Bois  
75019 PARIS 
Tél : 01.48.03.96.00 

Résidence Retraite Belleville 
(90 places) 
10 rue Pelleport 
75020 PARIS 
Tél : 01.47.97.75.61 
 

 
Services de soins  

Hospitalisation à Domicile 
14 rue de Vesale 
75005 PARIS  

 
 

Tél : 01.55.43.68.00 
 
Réseaux de Soins Palliatifs 

HAD Croix  Saint Simon 
25 rue Daveron  
75020 PARIS 
Tél : 01.44.64.3.50 
Association des Dames du Calvaire 
55 rue de  Lourmel 
75001 PARIS  Tél : 01.43.92.21.27 
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Numéros d'urgence 
 
 
 

POMPIERS : 18 – 112 

POLICE : 17 

SAMU : 15 

SAMU pour sourds et malentendants : 01 60 90 15 38 

 

Numéro national contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes 

handicapés: 39 77 

(Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, coût d'un appel local) 

 

Centre anti-poison : 01 40 05 48 48 

 
Votre médecin traitant : …………………………………………….................................. 

 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : …………............................................................. 

……………………………………………............................................................................................................ 

……………………………………………............................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de 

l’Emploi (DIRECTE) 
Adresse postale : 35, rue de la gare, CS 60003- 75144 PARIS  cedex 19 

Adresse physique : 19, rue  Madeleine VIONNET- 93330  AUBERVILLIERS 
Téléphone : 01. 70. 96. 20. 00  - 01. 70.  96. 17.14 : Télécopie : 01. 70. 96. 18. 00 

 
 
 
 


