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Conditions générales Entour’ages au 1er janvier 2017 

Un cadre Juridique 

Sécurisé   
 

 
 
 

Association reconnue  
d’utilité sociale  

dont l’objet est non lucratif  
 

 
Association  

Créée en 1992 

 

AGREMENT d’ETAT  

SAP388516916 du 02 01 2017 

 
CERTIFICATION  

N°6324529  du 11 02 2016 
 

AUTORISATION  
N°finess en cours  du 9 01 2017 

 

- Service aux familles et enfants 

- Service aux personnes Agées de + 60 ans 

- Service aux personnes en situation de handicap  

- Entretien du cadre de vie, du linge… 

- Services de proximité : jardin, promenade animaux   

- Aide aux transports 

25 ans d’expériences 
 Constance de fonctionnement  

 Confiance par la satisfaction reconnue 

 Méthodologie permanente 

La polyvalence 

7 jours sur 7 (*) 

(*) suivant les services demandés 

Toute l’année sans 

interruption 

Au domicile des personnes aidées :  

- résidence principale,  

- résidence secondaire,  

- en hébergement spécialisé… 

 
Une présence continue et permanente 

Toute l’année 

 

Du lundi au vendredi en continu, sans 

interruption de  8 h 15 à 19 h 00 

Le samedi 8 h 30 à 12 h 30 2 par mois 

La facilité 
Quartier Saint Michel  

(derrière l’église)  
Angle rue Abbé Josselin 

 Rez-de-Chaussée  
 Adaptée à l’accueil de personnes handicapées 

L’expérience  

Direction confiée à France LE DOUARIN  depuis 1992 aidée par 

 5 assistants techniques administratifs   

 63 personnels d’aide ou auxiliaires de vie sociale dont 2 hommes toutes mains 

Suivant tableau des effectifs au 31 décembre 2016 

La connaissance  L’Association  Entour’ages est l’employeur du personnel intervenant à domicile. 

 
Une prise en charge 

individualisée  
 

Pour obtenir une aide professionnelle avec Entour’ages, une rencontre  : 

- avec ou sans rendez-vous  

- à domicile sur rendez-vous suivant le type de prise en charge 

 

Des procédures 
certifiées & conformes 

- Conventionnement avec l’association à l’ouverture du dossier  

- Délai de mise en place sous 24 à 48 heures.  

- Contrôles internes effectués régulièrement  

- Délai de prévenance établi  à 1 mois pour tout changement ou rupture de contrat 

Entour’ages, vous permet d’accéder à  
- l’aide ménagère CARSAT , l’ARDH (sortie d’hôpital) suivant barème 
- la PCH adulte ou enfant  
- l’Allocation personnalisée à l’autonomie  
- Aux réseaux d’assistance via la mutuelle  (sortie hôpital, enfant malade)  
- la PAJE complément mode de garde structure pour les enfants de 0 à 6 ans   
- aux règlements par CESU pré financé  

 

 
 

mailto:accueil@entourages.fr


 
Une  équipe  

qualifiée  

 

La Direction est présente depuis 1992 : Diplômée Niveau 1, spécialisée en 

- Vieillissement, handicaps et gérontologie sociale,  

- Gestion Ressources humaines (management social)  

- Médiation animale  (Institut Français de Zoothérapie) 

Complétée de la qualification à la  fonction de Direction Etablissement médico-social  

 
L’équipe administrative est qualifiée et présente depuis de nombreuses années 

 

Les intervenants à domicile  

- Expérience professionnelle acquise par ancienneté,   

- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale, 

- Formation initiale : CAP Petite enfance, BEP Sanitaire et social, Service aux personnes…. 

 

 

La responsabilisation  Entour’ages est responsable des interventions à domicile.  

 

TARIFICATION au  1er décembre 2016 aucune variation depuis le 01 12 2015  
L’association Entour’ages remet gratuitement un devis personnalisé au particulier  à qui il propose une prestation  
d’aide à domicile dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au  particulier qui lui en fait la demande.  

 
FRAIS administratifs à l’ouverture de tout dossier soit 38.11 € en formule 1 & formule 2  
Intervention d’une heure minimum par prestation d’aide quelle que soit la formule  

Contrat établi suivant Formule 1 

prestation à durée indéterminée tous publics 
avec CONTRIBUTION hygiène santé & sécurité travail  55.64 € tous les ans au mois de juin  et à l’ouverture du dossier  
avec délai prévenance d’un mois pour toute procédure de résiliation  

Familles, actifs, séniors Personnes âgées -situation de handicap (enfants, adultes…) 

S e m a i n e  S e m a i n e  D i m a n c h e  

25 euros/h  23 euros/h 27 euros/h 
Tarif doublé en cas d’intervention un jour férié 
Astreinte de nuit entre 22 h et 7 h tarifée sur la base de 8 heures d’intervention  

 

prestation de date à date tous publics 
avec CONTRIBUTION hygiène santé & sécurité travail  55.64 € tous les ans au mois de juin  et à l’ouverture du dossier 

S e m a i n e  D i m a n c h e  

26 euros/h  32 euros/h 

OU 
Contrat établi suivant Formule 2   tarif UNIQUE tous publics 

 
Prestation à la demande (volume heures, durée réduite, besoin très ponctuel) 
sans CONTRIBUTION hygiène santé & sécurité travail  (55.64 euros/an) 

S e m a i n e  D i m a n c h e  

27 euros/h 33 euros/h 
Tarif doublé en cas d’intervention un jour férié 
Astreinte de nuit entre 22 h et 7 h tarifée sur la base de 8 heures d’intervention   

 
 

 
Réduction d’impôts 

 
(*)  sous réserve du respect de 

l’ensemble des conditions d’éligibilité  

au crédit ou à la  réduction d’impôts. 

 

 

  PERSONNES IMPOSABLES = réduction impôt 50 % sur la dépense engagée (*) 

 PERSONNES NON IMPOSABLES = crédit impôt soit remboursement chèque (*) 

  

Mise à jour jeudi 09 janvier 2017 - autorisation & agrément 

 Une expérience par un travail 
de qualification vers le 
Diplôme d’Etat,  

 Un accompagnement 
professionnel régulier 

 Un suivi médical renforcé 
avec visite(s) à la Médecine 
du Travail à Plérin…. 

 Une connaissance de 

l’ensemble des salariés  


