À la loupe

À la loupe

Être autonome,
chez vous
D

ÆæĹæĀÏĜ±ĜųåŸ
de la prestation de compensation
du handicap
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Financement
départemental
annuel des
interventions
réalisées par
les services à
domicile au titre
de l’APA et de
la PCH

52 m€

Montant annuel
consacré par le
Département
au maintien à
domicile

salariés (en équivalent
temps plein)
interviennent
directement en soutien
à l’autonomie
des personnes
à domicile

ÆæĹæĀÏĜ±ĜųåŸ
de l’allocation personnalisée
d'autonomie à domicile

155 000

heures par les
salariés des services
à domicile

1,6 m€

supplémentaire
sur le volet valorisation
pendant les cinq
prochaines années
pour les quatre
principaux services
d’aide à domicile
partenaires
du Département :
ADMR, Anjou
Accompagnement
Viexidom, AAFP

L’aide à domicile, au quotidien :
1 eĜÚåºĬ±ŞųæŞ±ų±ƋĜŅĹ
de la personne, du lever
ºĬ±ƋŅĜĬåƋƋå

Devenir aide à domicile, c’est…
… aimer ĬåŸĵæƋĜåųŸ … choisir Ş±ųĵĜÚĜýæųåĹƋŸ
ÚåųåĬ±ƋĜŅĹºĬű±ƚƋųå ĹĜƴå±ƚƻÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹ

vous

© MATHIEU GENON

1 500

PLUS D'INFOS maine-et-loire.fr/autonomie

30 m€

4 700

heures en emploi
direct

… jouer un rôle
ŸŅÏĜ±Ĭĵ±ģåƚų

2 ¶ÏĘåŸĵæĹ±čìųåŸ
3 {ųæŞ±ų±ƋĜŅĹŅƚŞŅųƋ±čå
de repas

4 eĜÚåºĬ±ŞųĜŸåÚåųåŞ±Ÿ
5 åĬ±ĜŸÚŲƚĹŞųŅÏĘå
aidant

66 services
prestataires
en Anjou

30 services d’aide à la vie sociale,
éventuellement médicalisés,
pour les personnes en situation
de handicap

… pouvoir se former ºƋŅƚƋ
ĵŅĵåĹƋÚ±ĹŸŸ±Ï±ųųĜìųå

… travailler åĹĜĹƋåųÚĜŸÏĜŞĬĜĹ±ųĜƋæ
±ƴåÏÚű±ƚƋųåŸŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬŸ

&

Anjou

vous

ţ

145 000

heures d’aide
à domicile réalisées
chaque mois
en Anjou
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e l’entretien du logement à l’aide à la
toilette, des courses à la préparation
des repas, les aides à domicile accompagnent jour après jour, dans les tâches de la
vie quotidienne, les personnes âgées et en
situation de handicap.åƋƋåŞųåŸƋ±ƋĜŅĹÚű±ŞŞƚĜ
º Ĭű±ƚƋŅĹŅĵĜåØ Úå ŞĬƚŸ åĹ ŞĬƚŸ åŸŸåĹƋĜåĬĬå ±ƚ
ųåč±ųÚ ÚåŸ åĹģåƚƻ ĬĜæŸ åĹ Ş±ųƋĜÏƚĬĜåų ±ƚ
ƴĜåĜĬĬĜŸŸåĵåĹƋÚåĬ±ŞŅŞƚĬ±ƋĜŅĹØåŸƋ±ŸŸƚųæåŞ±ų
ĬåŸ ŸåųƴĜÏåŸ Úű±ĜÚå åƋ Úű±ÏÏŅĵŞ±čĹåĵåĹƋ º
ÚŅĵĜÏĜĬåŠee%šţ}ƚ±ƋųåÚűåĹƋųååƚƻƴĜåĹĹåĹƋÚå
ŸĜčĹåųƚĹÏŅĹƋų±ƋŞĬƚųĜ±ĹĹƚåĬÚűŅÆģåÏƋĜüŸåƋÚå
ĵŅƼåĹŸ±ƴåÏĬå%æŞ±ųƋåĵåĹƋÚåa±ĜĹåěåƋěXŅĜųåţ
)ĹƋ±ĹƋŧƚåÏĘåüÚåĀĬåÚåŸŸŅĬĜÚ±ųĜƋæŸØĬ±ÏŅĬĬåÏƋĜě
ƴĜƋæŸŅƚƋĜåĹƋĬåŸŞåųŸŅĹĹåŸ±ÏÏŅĵŞ±čĹæåŸåĹ
ĀĹ±ĹÓ±ĹƋƚĹåŞ±ųƋĜåÚåĬű±ĬĬŅÏ±ƋĜŅĹŞåųŸŅĹĹ±ĬĜŸæå
Úű±ƚƋŅĹŅĵĜåŠe{ešåƋĬ±ƋŅƋ±ĬĜƋæÚåĬ±ŞųåŸƋ±ƋĜŅĹÚå
ÏŅĵŞåĹŸ±ƋĜŅĹÚƚĘ±ĹÚĜÏ±ŞŠ{BšţűåŸƋºÏåƋĜƋųåØ
åƋÚ±ĹŸƚĹÏŅĹƋåƻƋåÚåÏųĜŸåŸ±ĹĜƋ±ĜųååƋŸŅÏĜ±ĬåØ
Úű±ƚƋ±ĹƋŞĬƚŸÚŅƚĬŅƚųåƚƻŞŅƚųĬåŸŞĬƚŸüų±čĜĬåŸØ
ŧƚåĬ±ŞųŅüåŸŸĜŅĹÆæĹæĀÏĜåºŞ±ųƋĜųÚåÏåƋƋå±ĹĹæå
ÚűƚĹåĘ±ƚŸŸåÚåĵ±ŸŸåŸ±Ĭ±ųĜ±ĬåÚåŎǈŢţ

5 800
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