
Pour en savoir plus
sur l'A PA (Aide Personnalisée à l'Autono.

mie) ou encore le CESU (Chèque Emploi
Service Universel) prenez contact avec le
CCAS au 04 94 88 50 70.
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Aide à domicile : une offre de services étoffée

pour faciliter le quotidien

Entretien, ménage, bricolage,jardinage, garde des enfants, des malades, assistance administra

tive ou informatique, préparation des repas, soin et promenade d'animaux ... la liste est longue

des petites tâches qui compliquent souvent un quotidien, parfois rendu difficile par l'âge, le

handicap, la maladie, ou tout simplement un surcroît d'activités. Des solutions existent avec

un système en plein développement: lesservices à la personne. Nous sommes heureux de saluer deux initiatives sanaryennes qui se complètent

pour nous proposer une offre variée de prestations, occasionnelles ou régulières, pouvant - sous conditions - entraîner des avantages fiscaux

ou faire l'objet de subventions.
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Nouveauté : à partir de septembre pro

chain, ASVM met à disposition un véhi

cule Renault Kangoo de type TPMR avec

chauffeur (transport de personne à mobi

lité réduite) qui permet d'installer à bord

une personne sur fauteuil roulant face à la

route. ASVM propose de venir chercher la

personne à son domicile, de l'aider à des

cendre les escaliers, de la conduire jusqu'à

la destination choisie, et le cas échéant de

l'accompagner dans son activité (prome

nade, loisir, démarche administrative ... ),

puis de la ramener jusqu'à l'intérieur de
son domicile.

Contact:

ASVM - 3 impasse de l'Enclos - Tél. et

fax: 04 94346884 ou mobile: 06 14 32

66 96. Email: asvm.sanary@orange.fr

• Association Services Vivre Mieux

Créée il y a 3 ans et

installée depuis avril
dernier dans ses nou

veaux locaux place

du Théâtre, ASVM

emploie une tren
taine de salariées et

déploie ses activi
tés essentiellement

sur la commune

de Sanary-sur-mer

(à 80%) ainsi que
sur les autres com

munes de Toulon

à St-Cyr-sur-Mer.

Association agréée

qualité par la
DDTEFP du Var

VM pour 5 ans, etréquipe d'encadrement de AS . ,

autonsee par le

Conseil Général du Var pour 15 ans,

elle propose principalement des aides à

domicile auprès des personnes âgées ou

handicapées, ainsi que des services à la

personne "tout public", en importante

augmentation depuis quelques mois.

ASVM, pratique une politique de prix

associatifs, et insiste sur la qualité des

relations avec les bénéficiaires (réunions à

domicile, écoute des besoins, proposition

d'une aide adaptée, contrôles réguliers de

la satisfaction, ... ). Recrutées notamment

pour leur motivation et leur adhésion

aux critères exigeants de l'association,

les intervenantes ont pour la plupart

suivi durant une formation aux premiers

secours au printemps dernier auprès des

pompiers de Sanary.
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