+

-

Des prestations 7 jours/7

-

Un seul numéro d’appel 05 63 43 25 00
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

-

La possibilité de régler
vos factures par CESU
préfinancé

Nos partenaires : CAF, Conseil
Départemental, CARSAT, MGEN,
MDPH...
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à la vie quotidienne
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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

Services

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

REALISATION PGC

Nos

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

Envie d'avoir du
temps pour soi
ou ses proches...

AASSODAL s'engage à ce que l'entretien de
votre maison ne soit jamais un problème.
Notre personnel est sélectionné de
façon rigoureuse afin qu'il ne vous
apporte que satisfaction
et tranquillité.

Les tâches quotidiennes

L'entretien du logement
Parce que votre sérénité est notre priorité,
notre personnel est formé et qualifié pour
vous garantir un intérieur impeccable :
- nettoyage,
- dépoussiérage,
- rangement...

L'entretien du linge
Appréciez pleinement votre temps libre en
nous confiant l'entretien de votre linge :
- lessive,
- repassage,
- rangement...

infos

horaires d’ouverture
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

Nous pouvons également vous accompagner
et vous décharger des tâches quotidiennes
telles
que
les courses, la réparation des
repas, la vaisselle...

 La visite à domicile d'un professionnel
qui évaluera avec vous vos besoins
et
qui
vous aidera à constituer les
dossiers
administratifs
(conseil
et
accompagnement gratuit)
 La mise en place d'un accompagnement
personnalisé, respectueux de vos besoins
et de vos souhaits
 L'assurance de la continuité du service
grâce au remboursement des intervenants
(maladies, congés...)

