
SouTien
d’AUTONOMIEen perte

des PERSONNES domicileà

POUR PLUS  
D’INFORMATION

n Possibilité de prise en  
charge et réduction Fiscale
Les Services proposés par  
ces structures peuvent être : 
•  pris en charge sous certaines 

conditions par les caisses de 
retraite

•  pris en charge au titre de  
l’Allocation Personnalisée  
d’Autonomie (APA)

•  et donnent droit à un crédit 
d’impôt

Les interventions proposées 
par l’Unité prestations maintien 
à domicile du CCAS  
peuvent sous conditions de  
ressources être prises en 
charge au titre de l’aide sociale.

Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS)  :
Adresse postale  
2 rue Carnot - 92150 Suresnes
Téléphone   
01 41 18 38 56 - 01 41 18 38 57
Courriel :  
mchauvat@ville-suresnes.fr / 
cgrandiere@ville-suresnes.fr
Liens utiles  
www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr / www.entreprises.gouv.fr



STRUCTURES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE DE 

PARTENARIAT AVEC  
LE CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale  
(CCAS) de Suresnes a recensé les  

structures d’aide et d’accompagnement 
à domicile qui interviennent sur votre commune. 

Ces organismes ont l’agrément  
départemental et interviennent  

7 jours sur 7. Certains fonctionnent  
en mode prestataire (l’intervenant est salarié de 

l’association ou de l’entreprise), les autres en 
mode mandataire (l’intervenant est salarié de  

la famille). Le CCAS vous présente les structures 
ayant signé leur charte de partenariat ainsi que  

d’autres structures Suresnoises. 



STRUCTURES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE DE 

PARTENARIAT AVEC  
LE CCAS

 SERVICE D’AIDE  
À DOMICILE DU CCAS
Accueil sur rendez-vous :  
7 rue du Mont Valérien  
à Suresnes
Téléphone : 01 41 18 38 55  
Fax : 01 41 18 38 51
Courriel :  
egaudry@ville-suresnes.fr
Site : suresnes.fr/Suresnes-au- 
quotidien/Aides-aux-personnes-
agees

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher,  

à la toilette, à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas 
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement  

aux sorties, promenades
> Bricolage
> Jardinage
> Téléalarme
> Repas à domicile

AGIDOM
151 rue de Verdun à Suresnes
Téléphone : 01 42 04 23 90
Courriel : contact@agidom.fr
Site : agidom.fr

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher,  

à la toilette, à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement aux  

sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit
> Transport
> Bricolage
> Jardinage
>  Prévention des chutes  

et travail de l’équilibre
> Assistance informatique



STRUCTURES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE DE PARTENARIAT  

AVEC LE CCAS

�ALZHEIMER AIDANT  
ASSISTANCE
6 rue Danton à Suresnes
Téléphone : 01 47 28 75 21
Courriel : alzass92@gmail.fr
Site : alzheimer-aidant-assistance.fr

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher,  

à la toilette, à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement  

aux sorties, promenades
> Garde de jour
> Jardinage
>  Activités de stimulation  

cognitive et de l’autonomie

AMELIS
82 rue Danton  
à Levallois Perret
Téléphone : 01 40 87 05 39
Courriel : contact-levallois@
amelis- services.fr
Site : amelis-services.com

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher,  

à la toilette, à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Accompagnement  

aux sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit



BIEN A LA MAISON
10 rue du Mont d’Urville à la 
Garenne Colombes
Téléphone : 01 84 02 11 17
Mail :  
lagarenne@bienalamaison.com
Site : bienalamaison.com

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher, à 

la toilette, à l’habillage et au 
change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion adminis-

trative
>  Accompagnement  

aux sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit
>  Conciergerie :  

transport, bricolage, jardinage 

BIEN VIEILLIR ARMONY
17 bis rue des Tilleuls  
à Boulogne Billancourt
Téléphone : 01 48 85 06 34
Mail :  
boulogne@bienvieillir-idf.org
Site : bienvieillir-idf.fr

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher,  

à la toilette, à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement  

aux sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit
> Transport
> Bricolage
> Jardinage
> Repas à domicile



DOMUSVI DOMICILE 
25 rue Jean Jaurès à Bois 
Colombes 
Téléphone : 01 74 90 14 15 
Mail : agence-bois-colombes@
domusvidomicile.com 
Site : domusvidomicile.com

Services proposés
>  Aide au lever, au coucher, à 

la toilette, à l’habillage et au 
change

> Entretien du logement
>  Préparation et prise des 

repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement  

aux sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit
> Transport
>  Prévention des chutes 
> Repas à domicile
> Téléalarme
> Aide aux aidants 
>  Matériel médical et de 

confort

HELP FAMILLE
6 place du 11 novembre  
à La Garenne Colombes 
Téléphone : 01 46 49 02 85 
Mail : help.famille@orange.fr 
Site : help-familles.fr

Services proposés :
>  Aide au lever, au coucher,  

à la toilette, à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
>  Préparation et prise des 

repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement *aux 

sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit
> Transport
> Bricolage
> Jardinage

STRUCTURES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE DE PARTENARIAT  

AVEC LE CCAS



PETITS-FILS
43 rue des Tilleuls à 
Boulogne Billancourt  
Téléphone :  
01 84 01 07 54  
Mail : contact@petits-fils.com 
Site : petits-fils.com

Services proposés
>  Aide au lever, au 

coucher, à la toilette, 
à l’habillage et au 
change

> Entretien du logement
>  Préparation et prise 

des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement aux 

sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit

PRO SENIORS
1 rue de l’Yser à  
Saint Cloud
Téléphone :  
01 75 60 08 70
Courriel :  
contact@pro-seniors.fr
Site : pro-seniors.fr

Services proposés
>  Aide au lever, au 

coucher, à la toilette, à 
l’habillage et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement  

aux sorties, prome-
nades

> Garde de jour
> Garde de nuit
> Transport

SENIOR COMPAGNIE
238 route de l’Empereur  
à Rueil Malmaison
Téléphone :  
01 47 32 20 64
Courriel :  
jeannot.rakoto@ 
senior-compagnie.fr  
Site : senior-compagnie.fr

Services proposés :
>  Aide au lever, au  

coucher, à la toilette,  
à l’habillage  
et au change

> Entretien du logement
> Préparation des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion  

administrative
>  Accompagnement aux 

sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit



AUTRES STRUCTURES  
IMPLANTÉES À  

SURESNES

POUR PLUS  
D’INFORMATION

n Possibilité de prise en  
charge et réduction Fiscale
Les Services proposés par  
ces structures peuvent être : 
•  pris en charge sous certaines

conditions par les caisses de
retraite

•  pris en charge au titre de 
l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

•  et donnent droit à un crédit
d’impôt

Les interventions proposées 
par l’Unité prestations maintien 
à domicile du CCAS  
peuvent sous conditions de  
ressources être prises en 
charge au titre de l’aide sociale.

Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS)  :
Adresse postale  
2 rue Carnot - 92150 Suresnes
Téléphone   
01 41 18 38 56 - 01 41 18 38 57
Courriel :  
mchauvat@ville-suresnes.fr / 
cgrandiere@ville-suresnes.fr
Liens utiles  
www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr / www.entreprises.gouv.fr
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AGE D’OR
102 bis boulevard du  
Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Suresnes
Téléphone : 01 47 72 71 73
Courriel : nanterre@ 
agedorservices.com 
Site : agedorservices.com 

Services proposés :
> Entretien du logement
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion

administrative
>  Accompagnement aux

sorties, promenades
> Transport
> Bricolage
> Jardinage
> Repas à domicile

VIE ACTIVE SENIORS
4 boulevard Louis  
Loucheur à Suresnes
Téléphone :  
01 47 72 66 26
Courriel : contact@
vie-active-assistance.com

Services proposés par 
ces structures
>  Aide au lever, au

coucher, à la toilette,
à l’habillage et au
change

>  Entretien du logement
>  Préparation et prise

des repas
> Aide aux courses
>  Aide à la gestion

administrative
>  Accompagnement aux 

sorties, promenades
> Garde de jour
> Garde de nuit


