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Informations 

LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

Mis en œuvre par des associations  ou entreprises, les services d'aide à 

domicile assurent au domicile des personnes des prestations de services 

ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités 

ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne (l’entretien du 

logement, l’entretien du linge, la préparation des repas, les courses, l’aide 

à la toilette, l’aide à l’habillage et au déshabillage). Les services d'aide à 

domicile ne peuvent pas se substituer à l'infirmière (l'auxiliaire de vie 

sociale peut dans certaines situations effectuer une toilette mais pas de 

soins).  

PRESTATAIRE 

Le recours à un organisme prestataire : celui-ci assure une prestation 

d’aide à domicile, conforme aux prescriptions du plan d’aide. Il est 

l’employeur du salarié qui intervient à domicile et assure toutes les 

obligations correspondantes. Le recours à un organisme prestataire 

permet également de bénéficier de la continuité du service - 

indispensable pour une personne dépendante - en l’absence du salarié 

habituel (maladie, congés annuels…)  En cas de recours à un service 

prestataire, l’APA est versée directement à ce dernier, après accord de 

l’allocataire.  

MANDATAIRE ET EMPLOI DIRECT   

L’emploi d’un salarié par la personne âgée : celle-ci peut recourir soit à 

un emploi direct (le bénéficiaire recrute lui-même le salarié), soit à un 

organisme mandataire (qui assure toutes les formalités pour le compte du 

bénéficiaire, qui reste toutefois l’employeur du salarié). En cas d’emploi 

direct, il est possible d’embaucher un membre de sa famille, à l’exception 

du conjoint. En cas d’emploi d’un salarié, l’APA est versée directement au 

bénéficiaire, sous forme de chèques emploi service universels préfinancés 
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pour la partie qui correspond au salaire net des salariés. La partie 

concernant les charges sociales et les frais de gestion est versée 

directement au bénéficiaire.  

LES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (SPASAD) 

Les SPASSAD apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la 

vie quotidienne et des soins aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et aux personnes atteintes de pathologies chroniques à 

domicile. Ils assurent les missions d'un service de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD) et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement 

à domicile (SAAD). 

LES MODALITES DE FINANCEMENT 

FINANCEMENT PERSONNEL 

Il est toujours envisageable que la personne âgée finance elle-même les 

aides qui lui sont proposées au domicile, néanmoins, plusieurs aides 

financières peuvent contribuer à faciliter le maintien à domicile 

L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE A DOMICILE (APA)  

L’APA a pour objet de favoriser le maintien à domicile des personnes 

âgées confrontées à une perte d’autonomie, en permettant de rémunérer 

des services de compensation ou de prise en charge de la dépendance. 

Son contenu et son montant sont déterminés en fonction de la situation 

et des besoins du bénéficiaire. 

 

Les conditions d’attribution de l’APA : 

� être âgé de 60 ans et plus, 

� disposer d’une résidence stable et régulière en France, 
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� présenter un degré de perte d’autonomie, évalué de 1 

(dépendance la plus forte) à 4 par référence à la grille nationale 

AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) 

nécessitant une aide pour accomplir les gestes essentiels de la vie 

quotidienne, 

� si nationalité étrangère, être en situation régulière au regard des 

textes qui régissent le séjour en France. 

LE PLAN D’ACTIONS PERSONNALISE (PAP) 

Le plan d'actions personnalisé, est un dispositif d'aides financières de la 

CARSAT qui s'adresse aux retraités nécessitant un soutien pour 

accomplir les tâches ménagères. Au 1er janvier 2014, pour en bénéficier, 

il faut avoir plus de 75 ans, être titulaire d'une retraite du régime général 

de la Sécurité Sociale, résider dans les départements normands, être classé 

en GIR 5 ou 6 (il s'agit de personnes relativement autonomes) et répondre 

aux critères d'éligibilité définis par la Carsat. L’aide, dont le montant varie 

en fonction du niveau d'autonomie et des ressources du retraité  

D’autres régimes de retraites spécifiques proposent des aides financières au 

maintien à domicile, il est nécessaire de se renseigner auprès de leurs 

services.  
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LES SERVICES D’AIDES A DOMICILES 
TOUS LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE ONT REÇU L’AGREMENT QUALITE  

DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

PRESTATAIRE 

A.A.P.A. - ASSOCIATION DES AMIS DES PERSONNES AGEES 

Résidence la Pommeraie – 4 route de Turretot – 76280 CRIQUETOT 

L’ESNEVAL- 02.35.28.39.91 

ADHAP SERVICES LE HAVRE (société AMONDOM 76) 

258 rue Irène Joliot Curie – 76620 LE HAVRE  - 02.35.45.90.31 

AGATE 

24 rue Edouard Herriot – 76600 LE HAVRE - 02.35.20.78.51 

APEF SERVICES 

16 rue d’Ingouville – 76600 LE HAVRE – 02.35.44.24.02 

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE CANTONALE ST ROMAIN DE C. 

Les Marronniers – Avenue du Général de Gaulle 

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC - 02 35 30 04 85 

AZAE - A2micile Le Havre 

8/10 quai Lamblardie – 76600 LE HAVRE - 06.68.34.55.75 - 02.76.25.11.31. 

BIEN A LA MAISON 
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9 avenue du Général Leclerc – 76190 YVETOT – 02.78.94.02.75 

CLEYADE1 

37 rue des Drapiers  – 76600 LE HAVRE - 02.35.45.01.07 

COTE COURS – SERVICE D’AIDE A DOMICILE 

288 rue Aristide Briand - 76600 LE HAVRE – 02.35.45.01.07 

DOMIDOM LE HAVRE 

93 rue Bernardin de Saint Pierre – 76600 LE HAVRE – 02.35.54.16.77 

DYNAMIK76 – DOMICILE - L’AIDE AU QUOTIDIEN 

Le vaisseau - 120 boulevard Amiral Mouchez - 76087 LE HAVRE – 

02.32.72.85.56 ou 06.88.11.00.46  

JUNIOR ET SENIOR SERVICES 

- 108 rue Victor Hugo - 76600 LE HAVRE - 02.35.22.53.16 

- 23 rue Sylvestre Dumesnil - 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC - 

02.35.20.48.05 

O2  

31 rue Jules Lecesne – 76600 LE HAVRE – 02.43.72.02.02 ou 

06.47.72.07.74 

  

                                                                 
1
 SPASSAD avec le SSIAD de la Croix Rouge.  
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MANDATAIRE 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

35 rue Sarah Bernhardt – 76620 LE HAVRE - 02.35.25.32.09 

 

PRESTATAIRE ET MANDATAIRE 

ADEO 

101 rue Dicquemare  – 76600 LE HAVRE - 02.35.21.12.21 

ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) 

65 - 67 avenue Foch  – 76600 LE HAVRE - 02.35.43.76.79 

ASSOCIATION DE L’AIDE FAMILIALE POPULAIRE (AAFP) 

ZA du Camp Dolent – Avenue du Cantipou – 76700 HARFLEUR - 

02.35.13.42.50 

UNA SOLIDARITE NORMANDE 

160, rue Maréchal Joffre – 76600 LE HAVRE 

Association de Soins et Service à Domicile (ASSAD) - 02.35.26.90.50 

Association Mandataire d’Aide à Domicile (AMAD) - 02.35.26.90.70 

VITALLIANCE 

8 rue Jean Rostand – 76140 LE PETIT QUEVILLY – 06.66.89.16.25 

 
Référence : liste des services d’aide à domicile Département UTAS au 1

er
/07/2017 

Certains services d’aides à domicile peuvent avoir des territoires d’intervention limités. Se 

renseigner directement auprès du service d’aides à domicile. 
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LE POINT RELAI PARTICULIER EMPLOI  

Porté par le CCAS du Havre, le Point Relai particulier emploi est 

un espace de proximité, d’information et d’orientation, apportant 

un premier niveau d’information sur l’emploi entre particuliers.  

Les publics concernés  

� (futurs) particuliers employeurs seniors 

� (futurs) salariés du particulier employeur seniors 

� Les aidants familiaux…  

LES MISSIONS DU POINT RELAI PARTICULIER EMPLOI  

- Délivrer une information généraliste sur :  

� Les principales caractéristiques de l’emploi à domicile  

� Les métiers proposés  

� Les aides disponibles  

� Les droits et obligations des parties  

� Les possibilités d’accompagnement proposées par la 

FEPEM …  

- Orienter les publics en demande d’informations complémentaires 

et individualisées vers les organismes compétents  

CCAS DU HAVRE 

3 Place Albert René – 76600 LE HAVRE – 02.35.19.81.18 
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LES SERVICES DE PORTAGE DE REPAS 
 

ASSOCIATION CANTONALE DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC 

Les Marronniers – Avenue du Général de Gaulle 

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC - 02 35 30 04 85 

 

C.C.A.S. D’HARFLEUR : LIVRE LES COMMUNES D’HARFLEUR, GAINNEVILLE 

ET GONFREVILLE L’ORCHER 

Livraisons sur Harfleur et Gainneville : 

 Contacter le C.C.A.S. d’Harfleur - 02.35.13.30.80 – ccas@harfleur.fr 

Livraisons sur Gonfreville l’Orcher : 

 Contacter le C.C.A.S de Gonfreville l’Orcher - 02.35.13.80.00 

 

LE HAVRE REPAS ET SERVICES 

17 rue Jean Dausset - 76620 LE HAVRE - 06.98.16.45.40 

 

QUINTESSENCE - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

3 place Albert René – 76600 LE HAVRE - 06.70.82.79.81 

 

REPAS SENIOR 

repas.senior76@gmail.com - 07.82.78.38.17 / 09.50.88.41.89 

10 

 

LES SERVICES DE TRANSPORTS 

MOBI’FIL 

02.35.22.34.34 - Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h - et le samedi de  

8 h à 15 h / mobifil@transdev.fr 

Le service MOBI’FIL, un service de transport adapté Mobi’fil est un service 

de transport à la demande, proposé par la CODAH et réservé aux 

personnes se déplaçant en fauteuil roulant, déficientes visuelles ou 

invalidées par un handicap les empêchant de prendre le bus.  

Pour utiliser le service Mobi’fil, une inscription préalable est nécessaire.  

SOS DOMICILE ET TRANSPORT 

3 Rue Saint Nicolas - 76600 Le Havre - 02 78 34 01 90  

sos.domicile.transport@gmail.com -  

Site internet http://www.sosdomicileettransport.fr 

HALT 

9 rue des Genévriers – 76600  Le Havre – 06.49.36.32.47 

Site internet http://www.halt76.fr 
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Un transport accompagné dispensé par les services d’aide à domicile 

Voici les services d’aide à domicile proposant une prestation de 

transport accompagné. Le coût est variable selon les structures et 

dépend du : - tarif fixé par la structure - temps de l’intervention (certains 

services proposent de fractionner une heure pour réduire le coût.  

ADEO  

02.35.21.12.21  

ADHAP SERVICES LE HAVRE – (société AMONDOM 76) 

02.35.45.90.31  

AGATE  

02.35.20.78.51  

APEF SERVICES 

02.35.44.24.02  

ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)  

02.35.43.76.79  

ASSOCIATION DE L’AIDE FAMILIALE POPULAIRE (AAFP)  

02.35.13.42.50  

AZAE - A2micile Le Havre 

06.68.34.55.75 - 02.76.25.11.31. 

  

12 

 

 

DOMIDOM  

02.35.54.16.77  

DYNAMIK76  

06.88.11.00.46  

JUNIOR ET SENIOR SERVICES 

02.43.72.02.02 Ou 06.47.72.07.74  

UNA SOLIDARITE NORMANDE 

02.35.26.90.50  

VITALLIANCE  

06.66.89.16.25  
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LES TELEALARME ET GEOLOCALISATION 
 

ADHAP SERVICES LE HAVRE (société Amondon 76) 

258 rue Irène Joliot Curie – 76620 LE HAVRE  

02.35.45.90.31 

APEF SERVICES 

16 rue d’Ingouville – 76600 LE HAVRE 

02.35.44.24.02 

ASN - ASSISTANCE SERVICES NORMANDIE 

1021 Route Saint Jacques - 76430 ETAINHUS 

06.27.69.36.38 

DOMIDOM (Securitas Téléassistance) 

93 rue Bernardin de Saint Pierre – 76600 LE HAVRE  

02.35.54.16.77 

DYNAMIK 76 

Le vaisseau - 120 boulevard Amiral Mouchez - 76087 LE HAVRE 

06.88.11.00.46 

EUROP ASSISTANCE 

Gonneville sur Scie – contact P. Mollet 

06.07.35.72.61 

HARMONIE MEDICALE SERVICE 

447 rue Irène Joliot Curie - 76620 LE HAVRE  

02.35.43.47.17 
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JUNIOR SENIOR  

8 place Léon Meyer – 76600 LE HAVRE  

02.35.42.20.32 

PRESENCE VERTE « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE »  

Cité de l’Agriculture – 76230 BOIS GUILLAUME cedex 

02.35.12.70.18 

SENIORADOM 

Référent local : 06.17.22.62.25 

UNA SOLIDARITE NORMANDE  

160, rue Maréchal Joffre – B.P. 748 – 76060 LE HAVRE cedex 

02.35.26.90.50 
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ADAPTER SON LOGEMENT 

Pour une majorité de personnes, bien vieillir c’est avant tout vieillir chez 

soi.  Or, au fil du temps, les risques chez soi peuvent être nombreux : sols 

ou tapis glissants, placards trop hauts, baignoire trop basse, marches 

difficiles à monter, problèmes d’éclairage… 

Autant de dangers auxquels des mesures simples et efficaces permettent 

de remédier. Certaines sont faciles à réaliser, d’autres demandent en 

revanche plus d’investissement. 

 

Il ne s’agit pas de tout transformer du jour au lendemain mais d’y réfléchir 

ensemble pour garantir la mise en route d’un projet bien pensé. 

 

 

 
 

Un espace de démonstration et de prévention ouvert aux seniors, à 

leur famille et aux professionnels du maintien à domicile. 
 

Visite guidée sur rendez-vous 

 

Temps d’information et d’échange gratuits, ouverts à tous et 

accessibles sur inscription en fonction des places disponibles. 

LA MAISON DAHLIA - CCAS DU HAVRE 

70 avenue Paul Verlaine - 76610 Le Havre 

02 35 44 97 28 - lamaisondahlia@lehavre.fr 
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Service Havrais d’Evaluation des Risques au domicile des Personnes Agées 

 

Un dispositif à destination des seniors havrais 

Le S.H.E.R.P.A s’adresse aux seniors havrais de 60 ans et plus, propriétaires 

ou locataires de leur logement. 

 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE vous accompagne dans votre 

projet 

SHERPA est un service gratuit permettant l’intervention d’une équipe 

pluridisciplinaire à domicile.  

 

� Le diagnostic d’un ergothérapeute 

Un ergothérapeute se déplace à domicile pour évaluer l’environnement de 

la personne et ses capacités. Ce bilan permet de signaler les facteurs de 

risques présents au sein du logement et les moyens de les limiter ou des 

astuces pour les éviter.  

Il prodigue des conseille d’’aménagement du cadre de vie et aide à la 

réalisation de devis. L’ergothérapeute propose un accompagnement 

technique jusqu’à la réalisation des travaux.  
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� L’accompagnement administratif et financier d’une coordinatrice 

sociale : 

Une coordinatrice gérontologique intervient pour faciliter la prise de 

décision en informant au mieux la personne des modalités de prise en 

charge financière du projet retenu. 

Elle conseille, oriente et guide la personne dans la mise en place 

éventuelle d’un plan d’aide au domicile et facilite la mise en lien entre les 

différents services. 

 

SHERPA - CCAS DU HAVRE 

3 place Albert René – 76600 Le Havre 
02 35 19 67 40 - lamaisondahlia@lehavre.fr  
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Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 

CLIC - Territoire havrais 

vous ouvre ses portes avec ou sans rendez-vous 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 50 sans interruption. 

 

Coordonnées du CLIC - Territoire havrais 

 

� Adresse : 3, place Albert René – 76 600 Le Havre 

� Téléphone : 02.35.19.67.40 

� Mail : clic@lehavre.fr  

� Permanences sur Saint Romain de Colbosc et Montivilliers 

sur rendez-vous (informations auprès du CLIC) 

 

 

 

 

Livret d’informations du CLIC – dernière mise à jour septembre 2017  

 


