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L

e CIAS c’est aussi…

Un Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) de 30 places
Le SSIAD intervient auprès de personnes âgées
dépendantes à domicile sur prescription médicale
uniquement. Le service est orienté sur une
démarche exclusivement soignante, à la
différence du Service d’Aide à Domicile.

N

ous contacter

Service d’Aide à

1

Domicile

L’équipe du Service d’Aide à Domicile est heureuse
de vous accueillir dans ses locaux et se tient à votre
disposition pour vous accompagner et vous
renseigner dans vos démarches

Accueil du public :
5, allée Floréal

Un Foyer-Logement de 17 lits
Le Foyer-Logement s’adresse à des personnes
âgées dites « autonomes ». Cela signifie qu’elles
ne perçoivent pas l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie). Les
destinataires
de
cet
accompagnement sont des personnes qui
recherchent de la compagnie, des activités, un
cadre sécurisé avec une surveillance 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24.

Un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
de
37 litss’adresse à des personnes âgées dites
L’EHPAD
« dépendantes ». Cela signifie que ces personnes
ont besoin d’aide dans l’accomplissement des
gestes de la vie quotidienne et ont besoin de soins
et d’une surveillance infirmière régulière dans la
journée.
Certaines chambres de l’EHPAD et du FoyerLogement peuvent accueillir des couples.

73 460 Frontenex
Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
De 14 h à 17 h ou sur RDV

Accueil téléphonique au :

04.79.38.53.90
Du lundi au vendredi
De 14 h à 17 h

Par e-mail :

sad@cias-frontenex.fr

pour le maintien à
domicile
Centre Intercommunal d’Action Sociale
de la Région de Frontenex
5, allée Floréal – 73 460 Frontenex
 04 79 38 53 90

@ : sad@cias-frontenex.fr
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os missions
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Apporter aux bénéficiaires un accompagnement de
qualité dans la dimension physique, relationnelle et
sociale afin de préserver l’autonomie dans
l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne.
Permettre le maintien à domicile dans le respect du
projet de vie de la personne en préservant les liens
sociaux et affectifs et en soutenant les aidants.

D

es compétences et des services

Les aides à domicile sont formées de manière
continue et présentent des qualifications pour
s’adapter aux besoins évolutifs des bénéficiaires :

Réalisation de courses

Aide à la personne: toilette...etc.

Aux personnes âgées de plus de 60 ans

Du lundi au
dimanche !
De manière
régulière ou
ponctuelle

Accompagnement de fin de vie

Sur un large secteur :

V

Gilly sur Isère
Monthion

Cléry
Bonvillard

Mercury

Saint Vital

Plancherine
Verrens-Arvey

Sainte Hélène sur Isère

Notre Dame des Millières

os besoins : notre action

Pour toute demande d’information, de devis, vous
pouvez contacter un responsable de secteur du
lundi au vendredi de 9h à 17h :

04 79 38 53 90
sad@cias-frontenex.fr

Grignon
Montailleur

De votre caisse de retraite
De votre mutuelle
De la CPAM (soins palliatifs sur prescription médicale)

Organisme

Aux personnes en sortie d’hospitalisation

Tournon

Pour financer le service, vous pouvez solliciter une
aide financière auprès :

Garde de nuit

Aux personnes handicapées

Grésy sur Isère

es tarifs

Du Conseil départemental : 04 79 89 57 02

Compagnie

qui s’adresse ce service ?
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Entretien du logement

Préparation et aide au repas

A

L

Frontenex

5, allée Floréal
73460 Frontenex

Cet échange est sans engagement. Il nous permettra
d’évaluer vos besoins, de vous proposer un rendezvous à domicile, des solutions d’intervention et
d’établir un devis à votre demande.

Tarif APA, PCH, aide
sociale
Caisses de retraite
Mutuelle
Soins palliatifs
Sans aide financière
Garde de nuit

Tarif horaire net de taxes
Lundi au
Dimanche et
samedi
jours fériés
20,57 €
20,30 €
20,57 €
20,30 €
20,57 €
30,00 €

23,20 €
21,90 €
23,20 €
21,90 €
44,00 €

Avantage fiscal : tout particulier
fiscalement domicilié en France et
assujeti à l’impôt sur le revenu peut
bénéficier d’une reduction d’impôts à
hauteur de 50% des frais engagés pour
les dépenses d’aide à domicile.
.

