Nos prestations à domicile
Au quotidien SYNERGIE vous propose 3 prestations pour mieux vous servir.

Prestation AUTONOMIE :
Si les gestes essentiels de la
vie quotidienne (aide à la
mobilité, à la toilette, à
l’alimentation, ...) deviennent
difficiles, pour maintenir votre
AUTONOMIE nos professionnels
s’emploient à vous apporter tout leur
savoir-faire.

Prestation CONFIANCE :
Maintenir votre CONFIANCE en réalisant les
gestes de la vie ordinaire (faire sa toilette
en toute sécurité, préparer un repas, faire
des petites courses, effectuer des travaux
ménagers) c’est possible. Nos intervenantes
vous y aideront en se centrant sur vos besoins.

En pratique, ce qu’il est utile de savoir :
SYNERGIE est un service prestataire :
Vous êtes le client, SYNERGIE est l’employeur de votre intervenant(e) :
Embauche, congés, maladies...nous assurons les
remplacements en cas d’absence et vous n’avez
aucune formalité administrative à effectuer.

Les aides financières
Selon votre situation vous pouvez bénéficier :
l de l’APA (Allocation Personnalisée à
l’Autonomie)
l d’une participation de votre caisse de
retraite
l d’une participation de votre mutuelle
l d’une aide pour le handicap

Prestation CONFORT :
Vos activités vous prennent du temps et vous n’en
avez plus pour vous occuper de l’entretien de
votre logement ?
Aspirateur, nettoyage des sols, dépoussiérage
des meubles, repassage: nos intervenantes s’en
chargent pour votre CONFORT.
Pour vous offrir le meilleur service possible,
SYNERGIE assure régulièrement
la formation de ses salariés.
A ce jour, 40% de nos intervenantes sont
titulaires du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire
de Vie Sociale ( D.E.A.V.S.)

Réduction d’impôt
Au titre de l’emploi d’un salarié à domicile vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 50%.*

*Dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.
(Art.199 sexdecies du code général des impôts)

Genèse
Depuis 2001 SYNERGIE tisse des liens sur un
territoire entre des personnes âgées en perte
d’autonomie et une équipe motivée par le respect de la dignité, l’intégrité et le bien être de ses
clients.
En 2008 SYNERGIE innove en créant
un service de transport de personnes :
Un transport à la carte avec un chauffeur accompagnateur qui peut, suivant vos besoins venir
vous chercher chez vous et vous conduire à
la destination de votre choix en assurant le retour chez vous si vous le souhaitez.
C’est le TRANSPORT SIMPLE.
Vous pouvez également avoir besoin que le
chauffeur accompagnateur reste avec vous lors
de votre déplacement :
• Vous accompagnez aux rendez-vous médicaux
et assurer les démarches d'admission (hôpital,
spécialiste, imagerie)
• Vous accompagnez au marché ou auprès de
vos commerçants
• Vous accompagnez au cimetière, dans vos démarches administratives
• Vous accompagnez à la gare ( jusqu'à la voiture avec le bagage)
Possibilité d'effectuer des transports en province
sur devis.
C’est le TRANSPORT ACCOMPAGNé.

Aujourd’hui encore

SYNERGIE innove

Nos tarifs

en proposant une :

Prestation d’accompagnement
administratif
à domicile qui répond à vos demandes.
Voici quelques exemples :
l

l

l

Prise de rendez-vous médicaux avec le
médecin traitant, les spécialistes ;
Classement des documents administra
tifs, bancaires, fiscaux,retraite... ;
Renouvellement des documents officiels
(pièce d’identité, extrait d’acte de naissance …)

Nos intervenantes sont là pour vous
accompagner dans le respect du secret
professionnel.

Assistance à domicile *
(pour les personnes dépendantes) 22,90€ de l’heure
soit 11,45 € après réduction fiscale

Entretien à domicile *
(pour les - de 70 ans)
24,50€ de l’heure
soit 12,26 € après réduction fiscale

Accompagnement
administratif

35€ de l’heure
soit 17,50 € après réduction fiscale

UN SERvICE CENTRé SUR
LES bESOINS dE LA PERSONNE
ET SON ENvIRONNEMENT

Transport
Tarif en fonction de la distance et de l’horaire.
Un devis vous sera proposé.
* Frais d’ouverture de dossier : 75€ la 1ère année
et 35€ les années suivantes (Frais de suivi de dossier)
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