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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL
D’ESSONNE

Service d’Aide à Domicile
Un besoin au domicile · Une solution 
adaptée · Une équipe à votre service



UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

■ Adultes de 60 ans et plus
■ Aux personnes :
   ▶ en situation de handicap, 
   ▶ en retour d’hospitalisation,
   ▶ convalescentes et dépendantes
■ Et à toute personne ayant besoin 
d’une aide à domicile

 

DES PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

Vous avez le choix entre :
■ Une prise en charge sans soutien 
financier 
■ Une évaluation de votre situation 
par les partenaires sociaux pour 
bénéficier d’une demande d’aide 

Un accompagnement personnalisé pour les personnes de 60 ans et 
plus, les personnes en situation de handicap, de retour d’hospitalisation, 
convalescentes ou ayant besoin d’une aide humaine pour les actes de la vie 
quotidienne.

UN ENGAGEMENT

AU QUOTIDIEN

■ QUALITÉ :
construire avec vous et votre 

entourage une réponse 
personnalisée et adaptée 

à vos besoins

■ PROXIMITÉ :
Une équipe de terrain 

et administrative à vos côtés 
et à votre écoute

■ DISPONIBILITÉ :
Des interventions à domicile 

étudiées, continuité de service, 
permanence téléphonique



DES SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Entretien du logement et du linge

Aide aux courses

Aide à la préparation 
et la prise du repas

Surveillance à la prise 
de médicaments

Aide au déplacement et à la vie sociale 
(promenade, compagnie, sortie,..)

Aide à la toilette

Soutien & conseils aux aidants

Intervention 7j/7 toute l’année

Aide administrative

Chèque • Espèces • Cesu
Prélevement automatique

Vous bénéficiez d’avantages 
fiscaux (réduction ou crédit d’impôt 

sur le revenu) à hauteur de - 50 %

Dossiers de demandes d’aide
pour le financement des 

prestations
Tarifs disponibles 
auprès du service

MODES DE PAIEMENTS



Communauté de Communes 
du Val d’Essonne

Parvis des Communautés BP 29
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

01 64 93 21 20
aide-domicile@ccvalessonne.com

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi :

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi : de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30

Périmètre d’intervention
du service

Siège de la CCVE


