
 

S.S.I.A.D. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

08 h 00 - 12 h 30            du Lundi  

13 h 30 - 17 h 00         au Vendredi 
 

 

Un répondeur est à votre disposition  

en dehors de ces horaires. 

20 Rue de l’Épargne 

79160 Coulonges sur l’Autize 

Tél : 05.49.06.21.81 

Fax : 05.49.28.23.71 

acsad.coulonges@orange.fr 

www.acad.de.l.autize.free.fr 

 

CAFE PARTAGE  

 

Autres services à retenir : 
 

 
Service de Portage de Repas à Domicile 

 

S.I.V.O.M. 

20, Rue de l’Épargne 

79160 Coulonges sur l’Autize 

Mlle Audrey RENOU 

 

Tél : 05.49.06.06.24 

Fax: 05.49.06.81.47 

E-mail : sivom.coulonges@wanadoo.fr 

Le SSIAD s’adresse aux personnes 
malades, dépendantes et/ou han-
dicapées.  

 

Il intervient sur prescription médi-
cale pour réaliser des soins de 
nursing et une surveillance médi-
cale.  

 

L’infirmière coordinatrice planifie 
les interventions de l’équipe aide 
soignante et assure la liaison avec 
le médecin et les infirmiers libé-
raux. 

 

Vous aidez un proche malade chaque 

jour, chaque instant, chaque minute ? 

 

Venez vous accorder un peu de répit, de 

convivialité, de bonne humeur… 

 

Le café partage est ouvert le premier et 

le troisième vendredi de chaque mois de 

14h30 à 16h30, au café Le Fournil, à 

Saint-Maixent-de-Beugné. 



 

VIE QUOTIDIENNE 
 

« Célibataires, en couple, jeunes, moins 

jeunes, actifs, retraités, en pleine forme ou 

fatigués,... » 

Une aide peut améliorer votre confort de 

vie! 

L’ACSAD est en mesure de transformer 

votre quotidien. 

Nous vous ferons gagner du temps. 

Plus de contrainte ménagère, plus de 

linge à repasser…. 

Profitez de votre temps libre ! 

 

 

GARDE D’ENFANTS  

DE PLUS DE 3 ANS 

 

« Vous commencez le travail très tôt ou vous 

finissez très tard, vous souhaitez trouver une 

garde à domicile,... » 
 

L’ACSAD vous propose des services adap-

tés à vos besoins :  

Garde de vos enfants avant/après l’école ou 

pour toute la journée, aide aux devoirs,  

préparation des repas… 

 

 

AIDE AUX  

PERSONNES DÉPENDANTES 

« Agé, handicapé ou malade, vous avez    

besoin d’une aide à domicile, d’un accompa-

gnement dans les actes de la vie               

quotidienne! » 

L’ACSAD vous apporte toute l’aide pour 

votre maintien à domicile, pour améliorer 

votre confort de vie. 

Nous nous adaptons à vos souhaits    

d’accompagnement et vous permettons 

de garder votre autonomie le plus      

longtemps possible. 

 

 

AIDE AUX TRANSPORTS 

« Vous n’avez pas de moyen de transport pour 

aller à vos rendez-vous, pour faire vos 

courses,... » 
 

L’ACSAD met à votre disposition un in-

tervenant avec un véhicule pour tous vos 

déplacements. 
 

Profitez de votre liberté de mouvement ! 

 

 

TÉLÉ-ASSISTANCE 

«  Vous vous sentez parfois faible et vous avez 

peur de chuter. » 

Un service de confiance vous est proposé! 
 

L’ACSAD installe chez vous un système de 

télé-surveillance via « SERELIA Télé-

assistance » comprenant un émetteur 

(médaillon ou bracelet), un boitier télé-

transmetteur et/ou un détecteur de chutes 

et/ou une boite à clé sécurisée. 

 

DEUX MODES  

D’INTERVENTION : 
 

LA PRESTATION DE SERVICES : 

Vous n’êtes pas l’employeur de l’interve-

nant. Vous bénéficiez d’une prestation   

rendue par un salarié de l’association. Nous 

facturons mensuellement l’activité réalisée. 
 

LE MANDAT DE GESTION : 

Vous êtes l’employeur de l’intervenante. 

Vous donnez mandat à l’ACSAD pour le 

recrutement de votre aide à domicile et 

l’accomplissement des formalités adminis-

tratives liées à cet emploi. 



COÛT DES PRESTATIONS 
 

  En application des décisions des différents organismes 
intervenants, il est fixé par le conseil d’administration 

de l’association A.C.S.A.D.  
 
 

TARIFS HORAIRES APPLIQUÉS AU 01 JANVIER 2014 
 

SERVICE MANDATAIRE 
Frais de Gestion =>  

2,20 € / de la 1ère heure à la 40ième heure 

1,65 € / au dela de la 40ième heure 

Adhésion annuelle => 35,50 € / an 
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SERVICE PRESTATAIRE 

Par l’association  
Du lundi 

au samedi 

Dimanche & 

jours fériés 

 - Tarif sans aide ; 

  - HAD ; 

 - Garde d’enfants ; 

 - Sortir + ; 

 - Dépassement  

19,90 € 
 

25,00 €  
 

  - Domiserve + 22,00 € 25,00€ 

    

Une participation sera demandée auprès de l’intéressé, 
calculée par le financeur en fonction des ressources. 

Par les caisses  

de retraite  
Du lundi au dimanche  

& jours fériés  

 - Conseil Général : APA 

 - Caisses de retraite :  

CARSAT, RSI, MSA, 

CNRACL... 

20,63 €  

 - Conseil Général :  

DIPAS PA & PH ; 

 - PCH & APLH 

20,48 €  

Frais de gestion => 1 € / mois  

Indemnité kilométrique => 0,45 € / km 

Adhésion annuelle ou nouveau dossier => 15,50 € / an 
 

Vous pouvez contacter l’ACSAD afin d’avoir  

un devis estimatif gratuit. 
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