Aide et maintien
à domicile
Bien + que des services à domicile

Vous aider à bien
vivre chez vous !
Depuis 15 ans, l’association servir+ pro met
à votre disposition des intervenants spécialisés
dans le maintien à domicile des seniors en perte
d’autonomie ou des personnes handicapées.
Nos services
• Aide à la personne : ménage régulier, toilette et hygiène,
mobilité, repas, garde à domicile, assistance administrative
à domicile, droit au répit, retour d’hospitalisation.
• Aide à la vie sociale : sorties culturelles, accompagnement
aux promenades, accompagnement aux activités.
• Téléassistance : système de veille permanente 24 h sur 24.
Ce service comprend la location et la maintenance
du matériel, le service de veille téléphonique permanente
avec la réalisation de tests téléphoniques.

servir+ pro

Nos garanties
• Des relations humaines basées sur la confiance,
le respect de l’intimité, de la sécurité et
du bien-être de la personne.
• Des réponses vraiment adaptées aux difficultés
de la personne.
• Un relais efficace avec la famille,
les partenaires de santé
et les autres intervenants à domicile.

Vos avantages
• Des aides spécifiques (APA du CD, PAP de la CARSAT…)
sont prévues par les pouvoirs publics en fonction de
votre situation, nous vous informons de vos droits.
• Nous sommes l’employeur de l’aide à domicile et assurons
toutes les démarches administratives liées à cet emploi.
• Nous établissons un devis gratuit sur simple demande pour
toute prestation d’un montant supérieur à 100 € TTC/mois
ou quel que soit le prix sur simple demande.
• Nous acceptons tous les types de paiement : espèces,
chèque, virement, prélèvement, Chèque Emploi Service
Universel (CESU).
• Vous bénéficiez de 50 % de réduction
ou de crédit d’impôt*.
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selon les conditions en vigueur

servir+ pro revendique son appartenance
à l’Economie sociale et solidaire en se consacrant
exclusivement au soutien de ses concitoyens.
servir+ pro relève du secteur marchand à but non lucratif,
avec une administration bénévole dont les orientations
sont mises en œuvre au quotidien, par une équipe de
professionnels qualifiés qui sont à votre écoute.
servir+ pro est co-fondatrice, avec l’Hôpital de Molsheim et
l’antenne de l’Abrapa de Molsheim, d’un Service Polyvalent
d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) conventionné par l’ARS.
Dans ce cadre, des soins infirmiers coordonnés avec nos
prestations d’aide à la personne pourront vous être proposés.
• Agrément des services à la personnes (SAP) numéro
442310579 du 26 janvier 2017.
• Autorisée par les services du Conseil Départemental
au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
par la CARSAT au titre des Plans d’Actions Personnalisés
(PAP), par la CPAM, la MSA et par différentes mutuelles…).

Lieux d’intervention
Nous intervenons dans les bassins de vie de : Marlenheim • Molsheim •
Mutzig • Obernai • Rosheim • Wasselonne • Truchtersheim

1 chemin de Dorlisheim • 67120 Molsheim
Tél. 03 88 47 94 02
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
www.servirplus.com - contact@servirplus.com
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