Nos

+

+

-

Des prestations 7 jours/7

-

Un seul numéro d’appel
pour répondre à vos questions

-

Une astreinte téléphonique en dehors des
heures d’ouverture des bureaux

-

Des aides financières (nous vous aidons à
constituer le dossier de demande d’aide)

-

Des avantages fiscaux
* De l’impôt sur le revenu

Nos partenaires : CAF, Conseil
Départemental, CARSAT, MGEN,
MDPH...
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AASSODAL c’est plus de 1000 personnes aidées par
an, une zone d’intervention dans le grand albigeois.

Association autorisée par le
Conseil Départemental du Tarn

Accompagnement
aux déplacements

Crédit d’impôt
jusqu’à 50 %
des frais
engagés *

Depuis plus de 70 ans, AASSODAL est une
association spécialisée dans le service à domicile,
détentrice de plusieurs agréments lui permettant
de répondre aux besoins des ménages et des
familles en matière de garde d’enfants à domicile,
aide
au
ménage
et
repassage,
service
d’accompagnement des personnes handicapées
et aide aux séniors.

Agrément qualité
N° SAP777187972

Association d’Aide
de Services et de
Soutien à Domicile
en Albigeois

05 63 43 25 00

AASSODAL
6, place du maquis /
Bât.L2 – avenue Maréchal Juin
81000 Albi
Tel . 05 63 43 25 00 – Fax . 05 63 47 96 80
accueil@aassodal.fr / www.aassodal.fr

Dispositif
«Sortir +»

La prestation Sortie+

En avançant dans l'âge, certaines sorties peuvent
devenir difficiles (courses, visites à des amis…).
La prestation sortir + permet le maintien du lien social
le plus longtemps possible et de favoriser
l'autonomie des personnes âgées, en
facilitant leurs sorties.

Le fonctionnement :
1- Commandez votre chéquier* CESU sortir +
en appelant le 0 810 360 560 (prix d'un appel
local). L'AASSODAL peut vous accompagner
dans cette démarche.

Conditions d'attribution :
-

Avoir plus de 80 ans,

-

Etre retraité d'une des caisses de l'AGIRC-ARRCO,

-

Etre isolé(e) ou seul(e).

2- Pour programmer une intervention: appelez
le 0810 360 560 et préciser que vous souhaitez
que l'AASSODAL intervienne.
3- Une responsable de secteur de l'AASSODAL
vous recontactera pour vous donner le nom du
salarié.

Types d'interventions possibles :
Les déplacements se fond à la demande,
accompagnés par nos intervenants (à pieds ou en
voiture, selon votre demande). Nous pouvons vous
accompagner pour :
- Un rendez-vous (médecin, hôpital, coiffeur, kiné…),

4- A réception de la facture payez l'AASSODAL
avec les CESU du chéquier Sortir +.
* Vous avez droit à 3 chéquiers Sortir + par an
d'une
valeur
de
150€
chacun.
Une
participation financière vous est demandée:
15€ pour le premier chéquier, 20€ et 30€ pour
les suivants.

- Des sorties culturelles (cinéma, théâtre, spectacle…),
- D'autres types de sorties (mariage, pour vous rendre
sur la tombe d'un proche…),

horaires d’ouverture

- Des courses,
- Des démarches administratives (banque, sécurité
sociale, mutuelle…).
- se promener

infos

- La visite à un proche (ami, famille…),

Du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi 8 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30
Samedi 8 h – 12 h (bureau place du maquis)
Tel. 05 63 43 25 00 – accueil@aassodal.fr

