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propose différents services :
- aide à la personne (lever/coucher, toilette, habillage/déshabillage, déplacement),
- aide à l’entretien du logement,
- aide à la préparation des repas, à la prise
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L’accompagnement
PRESTATIONS AIDE A DOMICILE
Dossiers instruits soit auprès :
- Des Caisses de Retraites,
- Du Conseil Général (APA, Aide Sociale, ALPH,...).
Participation
financière déterminée
en à
fonction
des ressources.
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Dossiers instruits soit auprès :
Pour les personnes ne pouvant bénéficier d’aucune prise en charge:
- des
Caisses
de Retraites,
- Aide
menagere
et garde de jour sans prise en charge : 15,46 €/heure.
de vie sans prise
en Aide
charge
: 17,06ALPH,
€/heure.
- du- Auxiliaire
Conseil Départemental
(APA,
Sociale,
etc...).
Participation financière déterminée en fonction des ressources.
TELEALARME
Pour les personnes ne pouvant bénéficier
d’aucune prise en charge :
20,27 € par an et par appareil sans condition de ressources.
- aide ménagère et garde de jour sans prise en charge : 15,91 €/heure.
- auxiliaire de vie sans prise en charge : 17,55 €/heure.
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SERVICE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Tranche de revenu annuel

Petits travaux
de bricolage
et de jardinage
Foyers imposables :
19,18 €/heure.
Foyers non imposables :
9,59 €/heure dans la limite de 20
heures annuelles par foyer.
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de repas
à domicile 6,62
Revenus
inf à 17412
€ pour 1 couple
De 10 021 € à 12 108 € pour 1 personne
7,00
De Tranche
17 413 €de
à 20
352 € annuel
pour 1 couple
revenu
Tarifs
De 10 021 € à 12 108 € pour 1 personne
7,53
Revenus
à 10 €
155
De 17inf413
à €20pour
3521 personne
€ pour 1 couple
6,81 €
Revenus inf à 17 647 € pour 1 couple
De 10 021 € à 12 108 € pour 1 personne
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Foyers imposables : 18,64 €/heure
l’heure sera majoré de 50 %, soit
€ de l’heure sera majoré de 50%, soit 27,96 €/heure.
Foyers
non imposables
: 9,32 €/heure dans la limite
de 20
heures
28,77
€/heure.
20,85 € par an et par appareil sans
condition
de ressources.
La référence retenue pour déterminer si le foyer est
annuelles par foyer.
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l’heure sera majoré de 50%, soit 27,96 €/heure si le foyer est imposable ou non est d’impôt : « IMPOT SUR LES REVENUS SOUMIS AU BAREME
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Toutes ces prestations donnent lieu à des réductions d’impôts

Plus
d’infos
: www.cc-paysgrenadois.fr
Toutes
cessur
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donnent lieu à des réductions d’impôts selon la législation en vigueur

selon la législation en vigueur.

