
 

(*) En remplacement de salariés absents : Delphine BANOS, Leïla MEZIANI  
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PÔLE ACCUEIL 

SECRETARIAT 



Nous intervenons sur plus de 100 
communes 

Albigny-Sur-Saone 
Ampuis 
Arnas 
Belleville 
Blacé 
Brignais 
Bron ∗ 
Cailloux-Sur-Fontaines 
Caluire-Et-Cuire ∗ 
Cercié 
Champagne-Au-Mont-D'or 
Chaponnay 
Chaponost 
Charbonnieres-Les-Bains 
Chassagny 
Chassieu 
Cogny 
Collonges-Au-Mont-D'or 
Communay 
Condrieu 
Corbas 
Couzon-au-Mont-D'or 
Craponne 
Curis-Au-Mont-D'or 
Dardilly 
Décines-Charpieu 
Denicé 
Drace 
Échalas 
Écully 
Feyzin 
Fleurieu-sur-Saône 
Fontaines-Saint-Martin 
Fontaines-sur-Saône 
Francheville 
Genas 
Genay 
Givors 
Gleizé 
Grigny 
Irigny 
Jonage 
Jons 
La Mulatiere 
Lacenas 
Le Perréon 
Les Haies 
Limas 
Loire-Sur-Rhône 
Longes 
Lyon ∗ 
Marcy-l'Étoile 
Marennes 
Meyzieu 
Mions 

Montagny 
Montanay 
Montmelas-Saint-Sorlin 
Neuville-Sur-Saone 
Oullins 
Pierre-Bénite 
Poleymieux-au-Mont-D'or 
Pusignan 
Rillieux-la-Pape ∗ 
Rivolet 
Rochetaillee-sur-Saône 
St-Andeol-Le-Château 
St-Bonnet-De-Mure 
St-Cyr-au-Mont-D'or 
St-Cyr-Le-Chatoux 
St-Cyr-Sur-Le-Rhone 
Sainte-Colombe 
Sainte-Consorce 
Saint-Didier au Mont D’Or 
Sainte-Foy-Lès-Lyon 
St-Étienne-des-Oullières 
St-Étienne-la-Varenne 
Saint-Fons 
Saint-Genis-Laval 
St-Genis-les-Ollieres 
St-Georges-De-Reneins 
St-Germain-au-Mont-D'or 
Saint-Jean-d'Ardières 
Saint-Julien 
Saint-Laurent-de-Mure 
Saint-Pierre-de-Chandieu 
Saint-Priest 
Saint-Romain-au-Mont-D'or 
Saint-Romain-en-Gal 
Saint-Romain-en-Gier 
Saint-Symphorien-D'Ozon 
Salles-Arbuissonnas-en-
Beaujolais 
Sathonay-Camp 
Sathonay-Village 
Sérézin-Du-Rhône 
Simandres 
Solaize 
Taponas 
Tassin-la-Demi-Lune 
Ternay 
Toussieu 
Trèves 
Tupin-et-Semons 
Vaulx-en-Velin ∗ 
Vaux-en-Beaujolais 
Venissieux ∗ 
Vernaison 
Villefranche-sur-Saône 
Villeurbanne ∗ 

    

Interventions du Pôle Enfance & Famille 
∗Interventions du Pôle Âge & Handicap 

Rejoignez un secteur qui recrute ! 

Vous souhaitez exercer un métier au cœur du 
lien social ? 

"Plus qu’un emploi nous vous offrons, près 
de chez vous, un métier à forte dimension 

humaine" 

CDI Temps plein ou partiel  

 

Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale 

Auxiliaires de Vie Sociale 

Accompagnant Éducatif et Social 

Assistants de Vie aux Familles 

Employés à domicile 
 

Envoyez votre candidature 
 

candidatures@adiaf-savarahm.org 
www.adiaf-savarahm.org/recrutement 

31 cours Emile Zola – BP 2017 
69616 VILLEURBANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à domicile 
 

Enfance & Famille 
Âge & Handicap 

 

04 72 43 96 79 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’Association ADIAF-SAVARAHM 
31 cours Émile Zola – BP 2017 
69616 VILLEURBANNE Cedex 
www.adiaf-savarahm.org « ne pas jeter sur la voie publique » 



L’ADIAF-SAVARAHM 
 

L’ADIAF-SAVARAHM est une Association 
sans but lucratif, prestataire d’aide à 
domicile, autorisée et tarifée par la 
Métropole de Lyon et le Conseil 
Départemental du Rhône depuis près de 50 
ans 
 
 
 
 
 
 

Les interventions sont pour partie financées 
directement par : 

- La Caisse d’allocations familiales du 
Rhône 

- La Métropole de Lyon (après obtention 
d’un plan d’aide ; Aide Sociale, APA ; 
PCH) 

- Les Caisses d’assurance et de retraite 
- La Carsat Rhône-Alpes 
- Les mutuelles et autres organismes 

 
Votre participation financière est 
déductible de vos impôts selon les 
dispositions légales. 
 
L’Association remet gratuitement un devis 
personnalisé pour les prestations dont le prix 
mensuel est supérieur ou égal à 100 euros TTC. 
En dessous de ce prix, il vous sera délivré 
gratuitement, si vous en faites la demande. 
 
 
 
 
 
 
 

Enfance & Famille 
 

Nous accompagnons la famille lors : 
 

De l’arrivée d’un enfant : 
grossesse, naissance, adoption 
De la maladie ou l’hospitalisation 
d’un de ses membres 
D’évènements particuliers qui 
bousculent l’équilibre familial : 
accompagnement vers l’insertion 
séparation, décès 

 
Interventions du lundi au vendredi 

De 7h00 à 20h00 
Sur LYON, VILLEURBANNE 

Et plus de 100 communes du Rhône 
 

les intervenants vous apportent un service de 
qualité, adapté à vos besoins pour : 
 
l’organisation du quotidien : entretien 
courant du logement, gestion du linge, petites 
courses, préparation des repas, démarches 
administratives 
 

les enfants : soins aux bébés et aux enfants, 
aide à l’éveil, accompagnements scolaires, appui 
éducatif et soutien dans la relation parents-
enfants 
 

Les TISF, AES et AF formés et qualifiés 
vous soutiennent dans tous les aspects de 

la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 
 

Âge & Handicap 
 

Nous intervenons auprès de : 
 

Enfants et adultes en 
situation de handicap 
Personnes âgées 
dépendantes 
Personnes retraitées 
Personnes isolées et 
présentant des soucis de 

 santé  
 

Interventions 7 jours sur 7 
24 heures sur 24 

Sur LYON et VILLEURBANNE  
et communes limitrophes 

 

Les missions des professionnels sont définies au 
préalable, avec vous et/ou votre proche aidant. 
 

les intervenants vous apportent un service de 
qualité, adapté à vos besoins : 
 

- Aide au lever et au coucher 
- Toilette, habillage, transferts 
- Accompagnements (sorties, démarches) 
- Entretien du logement 
- Petites courses 
- Préparation et prise des repas 

 

Les AES et AF formés et qualifiés vous 
soutiennent dans les actes essentiels de la 

vie courante. 
 
 
 
 
 







 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVADOM 
Conseil de la Vie à DOMicile 

CEVADOM 

Conseil de la Vie à DOMicile 

 

Fonctionnement 

 

-3 Rencontres par an 

-1 thème à l’origine de chaque rencontre 

-1 Compte rendu remis aux participants 



 

 

 

 

CEVADOM : Conseil de la Vie à Domicile 

 

Qui d’autre, est mieux placé que le bénéficiaire lui-même, pour parler de 

l’aide et de l’accompagnement au domicile réalisé par  

L’Association ADIAF-SAVARAHM ? 

 

L'Association ADIAF-SAVARAHM autorisée par la Métropole et 

labellisée Cap’Handéo, s’est engagée à mettre en évidence la 

participation des bénéficiaires (ou de leurs parents) à la vie associative, 

et à mieux connaitre le fonctionnement du service. Ces objectifs se 

réalisent au travers de rencontres organisées en CEVADOM, Conseil de la 

Vie à DOMicile. 

 

Le CEVADOM vous permet de :  

- Être informé de la vie et des évolutions de l’Association 

- Encourager les débats et de permettre l’expression d’attentes et 

de besoins 

- Devenir force de proposition et de contribuer à l’amélioration du 

service 

- S’impliquer et de participer à certains projets (Projet Stratégique 

et Opérationnel 2016-2020) 

 

Devenez expert de votre service à domicile !  

 

 

Acteurs, Actrices… ? 

Christine CORNILLIAT, administratrice présente le CEVADOM 

 

Bonjour à tous, 

 

« Je suis Christine, bénéficiaire des services de L’Association ADIAF-

SAVARAHM depuis 20 ans maintenant. J’ai même vu naître ce service en 

1983 à la délégation APF du Rhône où je suis bénévole depuis des années. 

 

Depuis 2013, je représente les bénéficiaires, c’est-à-dire vous, au Conseil 

d’Administration de l’ADIAF-SAVARAHM, ainsi qu’au CEVADOM (Conseil de la 

Vie à DOMicile) Mais la tâche est délicate car nous sommes peu à vous 

représenter et de plus, nous ne connaissons pas vos remarques, vos 

souhaits ou propositions. 

 

Pour cette raison, régulièrement, vous avez été invités à participer au 

CEVADOM, pour une rencontre conviviale au sein de l’association où chacun 

peut s’exprimer dans la bonne humeur. 

Je souhaite que ce groupe prenne de l’ampleur, car notre parole est 

importante… Nous sommes acteurs de nos vies avec les AVS qui 

interviennent à notre domicile pour nous aider dans notre quotidien. 

Rejoignez nous au CEVADOM, et ensemble prenons la parole pour parler de 

la vie au domicile. 

 

Associativement vôtre ! 

 

Christine  

 

« Ensemble, soyons les actionneurs de l’Association ADIAF-SAVARAHM » 



Avec le soutien de

Un lieu 

292, rue Vendôme
69003 Lyon

Un numéro
04 72 69 15 28

Un site
www.metropole-aidante.fr

Toutes les solutions 

de la métropole
de Lyon

pour tous les aidants



avec le soutien de

métropole aidante, c’est à la fois :

›  Un lieu

 292, rue Vendôme | 69003 Lyon
 (Métro Saxe-Gambetta) 
  Un lieu d’accueil, d’écoute, 

d’information et d’orientation 
situé en centre-ville.

  Horaires d’ouverture : 
 > lundi 14h-19h
 > du mardi au vendredi 11h-19h  
 > samedi 9h-14h

›  Un site internet

  www.metropole-aidante.fr

  regroupant l’ensemble 
  des services disponibles pour 

les aidants de la métropole 
 de Lyon

›  Un numéro d’appel

 04 72 69 15 28
  disponible aux horaires 

d’ouverture
  pour vous écouter, 
 vous informer et vous orienter 
  vers les dispositifs adaptés 
 à votre situation.

Toutes les solutions 

de la métropole
de Lyon

pour tous les aidants

Vous accompagnez 
un proche âgé, malade ou 
en situation de handicap ? 

Vous souhaitez mieux 
connaître vos droits et les 
solutions qui existent pour 
vous ? Métropole aidante est 
là pour vous aider. 

Métropole aidante, c’est une 
centaine d’acteurs engagés 
dans le soutien aux aidants. 

Associations, établissements 
de santé, services publics ou 
encore entreprises. Ils se sont 
réunis pour vous apporter des 
réponses coordonnées et faciles 
d’accès.

Métropole aidante, c’est plus 
de 200 solutions dans 
la métropole de Lyon. 

Séjours de répit, soutien 
psychologique, aide 
administrative, formation, 
ateliers bien-être, etc. 
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Devis individuel de prestations 
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Le présent document est établi entre : 

 

L’association :  Le client (ou son représentant légal) : 

 
L’Association ADIAF-SAVARAHM – Association Loi 1901 
 
31 cours Emile Zola – BP 2017 – 69616 VILLEURBANNE 
Tél : 04 72 43 96 79 – Fax : 04 72 43 95 50 
Courriel : association@adiaf-savarahm.org 
http://www.adiaf.org/ 
 
SIRET n° 77984790400033 
 
Association autorisée et tarifée par le Département du Rhône 
le 3 juillet 2013 (Arrêté du Président n°ARCG-DVAD-2013-
0003) 

 
Nom et Prénom :   
Adresse :  
 
 
Code postal et Ville :  
 

 

1. Objet du devis 

 

Le Devis individuel de prestations, a été établi en référence aux dispositions de la Loi du 2 Janvier 2002, rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, ainsi qu’au Décret n° 2004-1274 du 26 Novembre 2004 prévu par l’article 311-4 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Le présent devis constitue une première proposition commerciale d’intervention à domicile, en fonction des 
informations données par le client. 
 

2. Durée du devis  

 
Ce devis est valable pendant une durée d’1 mois. 
 

 
3. Objectifs de l’accompagnement  

 
Notre service vous accompagne dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante en délivrant des 
prestations adaptées à votre situation : 
 

- prestations liées au lieu de vie (courses, entretien du logement, entretien du linge, préparation des 
repas…) 

- prestations liées aux actes essentiels de la vie (aide à la toilette, aide à la prise de repas, transferts, 
aide à la prise de médicaments…) 

- prestations liées à l’environnement social et moral (aide administrative, sorties, écoute et dialogue, 
surveillance…) 

 

Ce devis est établit en tenant compte des dispositions du plan d’aide ou plan de compensation personnalisé, détaillé 
dans le projet d’intervention/fiche mission. 
 

Les objectifs d’accompagnement :  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

4. Cadre de l’intervention 

 

Une Responsable Coordinatrice ou une Référente de secteur évalue vos besoins lors de la première visite 
d’évaluation à votre domicile et construit avec vous votre projet d’intervention/fiche mission précisant les 
objectifs d’accompagnement personnalisés. Elle met en place avec son équipe votre planning d’interventions.  
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Votre référent Responsable de Secteur :  

 
Le référent ci-dessus indiqué est en charge du suivi de votre accompagnement. Vous pouvez le contacter du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 04.72.44.00.02. En dehors de ces horaires, un répondeur permet 

l’enregistrement des messages qui seront écoutés dès la reprise du service.  
 
En dehors des horaires d’ouverture du service administratif ainsi que le week-end et les jours fériés, en cas 
d’urgences, vous pouvez joindre le personnel d’encadrement d’astreinte au 06.64.09.50.39. 
 
En cas d’absence imprévue de l’intervenant (maladie, accident...), un niveau d’obligation du remplacement a été 

établi selon vos besoins lors de la première évaluation à votre domicile. 
 

Le niveau d’obligation de remplacement correspond à la cotation :  

 

 

L’intervenant à domicile est salarié de l’Association ADIAF-SAVARAHM et non du client. Une liste des tâches est 
inscrite dans le projet d’intervention/fiche mission, document informatif annexé au contrat qui fait l’objet de 
mises à jour régulières en fonction de vos besoins. 
L’intervenant réalise les missions prévues en respectant les horaires du planning d’intervention.  
 

Chaque mission est validée par télégestion au début et à la fin de l’intervention à partir du domicile de la 
personne aidée. En cas de problème, l’intervenant fait signer au client « une fiche d’erreur télégestion ». 

 
Le lieu d’exécution de l’intervention est le domicile du client et à partir de celui-ci pour les activités extérieures. 
 
Les jours et les horaires de l’intervention sont définis en fonction de la situation de la personne et de ses 
besoins. L’intervention peut ainsi avoir lieu 7 jours /7, 24 heures/24. 
 

Le créneau horaire d’intervention est de 1h minimum pour les bénéficiaires de l’Allocation départementale 
personnalisée d’autonomie (ADPA) et de la Prestation de compensation du handicap (PCH), sinon il est de 1h30. 
 

Date de début d’intervention souhaitée :  

Nombre, fréquence et durée des interventions :  

 

 

 

La durée de l’intervention ainsi que les heures attribuées peuvent être réajustées en fonction de l’évolution de la 

situation et des besoins, soit à la demande du client, soit par votre référent en fonction des impératifs du service. 
 
 
Pour la sécurité des intervenants au domicile, nous vous remercions de : 

- Vous assurer qu’ils travaillent avec du matériel conforme (prises électriques, appareils électroménagers, …) 
- Surveiller et mettre à l’écart vos animaux domestiques 
- Ne pas fumer en leur présence 

- Prévoir un temps de pause pour une demi-journée d’intervention 
- Correspondre avec votre référent, et ne pas essayer de contacter directement l’intervenant 
- Prévenir en cas de maladie contagieuse (un certificat médical pourra vous être demandé) 

 

 

5. Conditions financières et de facturation  

 
Une annexe au contrat précise les tarifs de l’Association ADIAF-SAVARAHM.  

Les frais d’ouverture de dossier sont de 25 euros  

 

□ Si vous êtes bénéficiaire d’une aide la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou de la Caisse 

primaire d’assurance maladie (CPAM)  : les tarifs et prises en charge financières sont fixés par les circulaires de la 
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (se référer à l’annexe des tarifs). 

□ Si vous êtes bénéficiaire de l’ADPA et de la PCH : les tarifs horaires des prestations sont soumis à la réglementation 

applicable aux services autorisés et tarifés par la Métropole de Lyon. Vous pouvez les consulter dans l’annexe des 
tarifs.  
 

Ces tarifs réglementés sont garantis sous réserve de présentation du justificatif de vos aides. Celui-ci 
justifie la hauteur des heures accordées pour la prise en charge financière. 
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□ En dehors des interventions accordées dans le cadre de la CARSAT, de la CPAM, de la PCH et de l’ADPA, pour 

l’année 20 , le tarif horaire (plein tarif) d’une aide à domicile est de   €  (révisable chaque année).  
 
Ces tarifs évoluent chaque année en fonction notamment des décisions des financeurs. Les nouveaux tarifs vous 

seront communiqués par courrier. Dans un délai de 8 jours après cette notification, vous pourrez nous faire part de 
votre refus de ces nouveaux tarifs, et résilier sans frais ni pénalités votre contrat par lettre recommandée avec accusé 

de réception, en respectant un préavis de 8 jours. 
 
Le nombre d’heures prévues au plan d’aide ou plan de compensation :  

 

Le prix unitaire (coût horaire) : 

- sans prise en charge financière :  

- avec prise en charge financière :  

Sous réserve de la confirmation des tarifs réglementaires en vigueur et de l’accord des organismes financeurs 

 

Le prix total sur une base mensuelle moyenne estimée pour une fréquence de      h / mois :  

- sans prise en charge financière :  

- avec prise en charge financière :  

Sous réserve de la confirmation des tarifs réglementaires en vigueur et de l’accord des organismes financeurs 

Selon l’article 261.7-1 du CGI, l’Association ADIAF–SAVARAHM n’est pas soumise à la TVA. Les tarifs indiqués s’entendent donc 

toutes taxes comprises. 

 
Une facture vous est adressée chaque mois. Le client peut régler à sa convenance par : 

□ Prélèvement bancaire : il s’effectue le 7 de chaque mois ou le 1er jour ouvré qui suit 

□ Chèque ou Chèque emploi service universel (CESU) préfinancé. Le règlement peut être envoyé au siège de 

l’association ou remis à la professionnelle 

□ Virement 

□ Carte bancaire : en se déplaçant au siège de l’association, en téléphonant au standard ou sur le site Internet 

www.adiaf.org (paiement sécurisé) 
 
En cas de non-paiement d’une facture dans les délais, l’Association ADIAF-SAVARAHM peut être amenée à 
suspendre les interventions dans l’attente de leur règlement. Les frais de traitement des impayés, imputés sur 

l’Association ADIAF-SAVARAHM seront à la charge des bénéficiaires.  
 

Les sommes que vous aurez réglées au titre de ces prestations peuvent donner lieu à un crédit d’impôts sur l’année 
de versement. 
 
6. Avenants  
 
Le contrat individuel de prestation est revu lors de la visite annuelle et fait l’objet d’un avenant. 

En cas de changement permanent des horaires d’interventions ou de modifications de votre prise en charge un 
avenant sera établi. 
 
7. Modalités de résiliation et de suspension du contrat 
 
Résiliation (entrée en structure d’hébergement, déménagement ou autre):  
Le contrat peut être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sans pénalités financières, moyennant un 

délai de préavis de 30 jours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-respect de ce 
préavis de la part du client, une semaine de service correspondant au nombre d’heures hebdomadaires planifiées, 
sera facturée. 

L’ Association ADIAF-SAVARAHM se réserve le droit de mettre fin au contrat en cas de constat d’impossibilité de 
remplir la mission du fait du client ou de son environnement familial dû au non-respect de la définition de l’aide à la 
personne ou du manque de considération envers l’intervenant. Cette résiliation est effectuée en respectant un préavis 
de 30 jours, sauf si l’intervenant met en jeu son droit de retrait. 

 
Exception : en cas de refus d’accord ou de renouvellement de prise en charge financière par la Métropole de Lyon 
(ADPA ou PCH), le client peut résilier son contrat sans préavis et sans pénalités financières. 
En cas de décès du client, le contrat est résilié de fait sans contrepartie.  
 
Suspension : En cas d’absence de votre part (congés, hospitalisation ou autre) vous pouvez suspendre les 

interventions en contactant votre référent au minimum 72 heures à l’avance ; à défaut de quoi, les heures prévues 
vous seront facturées, excepté pour les changements dus à une hospitalisation d’urgence.  
 

http://www.adiaf.org/
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8. Litiges et recours  
 

En cas de litige sur l’exécution du contrat individuel de prestation, l’Association ADIAF-SAVARAHM et le client 
s’engagent à tenter de trouver une solution à leurs litiges.  

En cas de conflit non résolu avec l’Association ADIAF-SAVARAHM, le client peut faire appel, en vue de l’aider à 
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’il choisit sur la liste prévue à l’article L. 311-5 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Cette personne qualifiée, choisie par la personne concernée, sa famille ou son représentant 
légal, sur une liste établie par le préfet et le président de la Métropole de Lyon, va alors pouvoir intervenir pour 
défendre l'intéressé. Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son 

représentant légal des suites données à sa demande.  
Lorsque les procédures amiables ont échoué, il peut être engagé un recours à une procédure contentieuse auprès des 
tribunaux compétents. 
 
9. Assurances et responsabilité  
 

Il est entendu que les personnels de l’association demeurent à tous égards les salariés de cette dernière (législation 
du travail, sécurité sociale, congés payés, déplacements, …).  
L’Association ADIAF–SAVARAHM est couverte par une assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite 
auprès du cabinet BERGER ASSURANCES – 132 avenue Clémenceau – 69563 ST GENIS LAVAL Cedex (Police n° 
37836779).  
Si la responsabilité d’un intervenant était reconnue dans un dégât causé à votre domicile, vous pourrez remplir avec 

l’intervenant une déclaration de sinistre pour permettre à l’Association ADIAF–SAVARAHM de vous indemniser si 

nécessaire. La réparation financière pour détérioration d’un objet prendra en compte la vétusté de ce dernier.  
Nous vous demandons de vérifier la validité de votre contrat d’assurance responsabilité civile afin d’être garantis pour 
les dommages que l’intervenant pourrait subir pendant son intervention à votre domicile, et pour lesquels sa 
responsabilité n’est pas engagée.  
 
10. Confidentialité et discrétion  
 

La discrétion soumise à l’ensemble du personnel de l’Association ADIAF–SAVARAHM est relative à la déontologie 
du service. Le contrat individuel de prestation est considéré comme confidentiel, ainsi que les échanges de courriers 
et d’informations entre les deux parties.  
 
11. Evaluation de la prestation  
 

L’Association ADIAF–SAVARAHM est engagée dans une démarche de qualité de service visant à améliorer ses 
prestations.  
Afin de connaître les réactions du bénéficiaire suite au service rendu et de savoir si le soutien a répondu à ses 
attentes, un questionnaire d’évaluation lui sera transmis. Il permet également au bénéficiaire de proposer des 

améliorations de service.  
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Droit de rétractation  
 

Vous avez le droit de vous rétracter du contrat individuel de prestation sans donner de motif dans un délai de 
quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.  

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier votre décision au moyen d’une déclaration dénuée 
d’ambiguïté par courrier (Association ADIAF–SAVARAHM, 31 cours Emile Zola, 69100 VILLEURBANNE), par fax (04 72 
43 95 50) ou par courriel (association@adiaf-savarahm.org). 
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à la fin de ce document, mais ce n’est pas 
obligatoire.  

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice 
du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.  
 
En cas de rétractation de votre part du contrat et si vous avez demandé de commencer la prestation de services 
pendant le délai de rétractation, vous devez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au 
moment où vous nous avez informé de votre rétractation, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le 

contrat.  
 
Si vous demandez à ce que la prestation demarre avant la fin du délai de rétractation, merci de bien 

vouloir cocher la case ci-après  □ 

 
Le client déclare avoir pris connaissance du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement, remis lors 

de la visite à domicile et s’engage à respecter les dispositions annoncées.  
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 
service Accueil/secrétariat au 04 72 44 00 02. 
Les documents suivants sont annexés au contrat : articles L122-8 à L122-10 du Code de la consommation ; articles 
L121-23 à L121-26 et bulletin de rétractation à 14 jours ; les tarifs des prestations ; le devis ; le projet 
d’intervention/fiche mission. 

 
 

 

Fait à :  Le :  

 

En deux exemplaires originaux de 7 pages, dont un est remis à chaque partie ce jour, 

 

 Pour l’Association :*  Le bénéficiaire ou son représentant légal :* 

 Mr/Mme  Mr/Mme  

 

 

En qualité de :  En qualité de :  

 

* Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, Bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:association@adiaf-savarahm.org
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Annexe - Extraits du Code de la Consommation 
 
Article L122-8 : Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de 
l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le 
moyen de visites à domicile, des engagements au comptant 
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros 
ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les 
circonstances montrent que cette personne n'était pas en 

mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait 
ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la 
convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été 
soumise à une contrainte.  

Les personnes physiques déclarées coupables encourent 
également à titre de peines complémentaires l'interdiction, 
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code 
pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer 
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, 
soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de 
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre 
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre 
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces 

interdictions d'exercice peuvent être prononcées 
cumulativement. 

Article L122-9 : Les dispositions de l'article L. 122-8 sont 
applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements 
obtenus : 
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie 
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que 
cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre 
sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre 
d'avantages particuliers                                                     
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées 
par l'auteur de l'infraction ou à son profit                            
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non 
destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé 
ou dans le cadre de foires ou de salons                                          

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation 
d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans 
l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels 
qualifiés, tiers ou contrat. 
 
Article L122-10 : Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 
122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse 
ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans 
contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par 
virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de 
paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien 
des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. 
 
Article L121-23 : Les opérations visées à l'article L. 121-21 
doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être 
remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et 
comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :        
1° Noms du fournisseur et du démarcheur                          
2° Adresse du fournisseur   
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat                        
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques 
des biens offerts ou des services proposés  
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les 
modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de 
la prestation de services  
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de 
vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes 
exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que 
le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de 
l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 
313-1  

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi 
que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon 

apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, 
L. 121-25 et L. 121-26. 

Article L121-24 : Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit 
comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter 
l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions 
prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat 
précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. 
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de 
compétence. 
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés 
de la main même du client. 
 
Article L121-25 : Dans les sept jours, jours fériés compris, à 
compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le 
client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Si ce délai expire normalement un 
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son 
droit de renoncer à sa commande ou à son engagement 
d'achat est nulle et non avenue. 
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans 

les conditions prévues à l'article L. 121-27. 
 
Article L121-26 : Avant l'expiration du délai de réflexion 
prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du 
client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous 
quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni 
aucun engagement ni effectuer des prestations de services de 
quelque nature que ce soit. 
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une 
publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 
bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux 
dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le 
consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, 
sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un 
délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la 
durée de l'abonnement restant à courir. 
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent 
pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article 
L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans 
les quinze jours qui suivent sa rétractation. 
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux 
souscriptions à domicile proposées par les associations et 
entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture 
de services mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail 
sous forme d'abonnement. 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=65CD8835828B342336AF6724FFE66D45.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=65CD8835828B342336AF6724FFE66D45.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 
 

Si vous souhaitez vous rétracter du contrat, merci de compléter et d’envoyer le présent formulaire à : 

 
Association ADIAF-SAVARAHM 

31 cours Emile Zola 
BP 2017 
69616 VILLEURBANNE Cedex 
 
 
 
Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de 

service ci-dessous : 
 
Commandé le : ...........................................................................................................................................  
 
Nom du / des bénéficiaire(s) : .......................................................................................................................  
 

Adresse du / des bénéficiaire(s) : ..................................................................................................................  
 

 .................................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................................  
 
 

A ................................................................................ , le .........................................................................  
 
 
Signature du / des bénéficiaire(s) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(*) Rayez la mention inutile 
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LE PRESENT DOCUMENT EST ETABLI ENTRE LES SOUSSIGNES : 

L’Association ADIAF-SAVARAHM  

L’Association est régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Rhône et publiée au journal officiel du 

14 janvier 1972.  

SIRET n° 77984790400033 

 

Dont le siège est situé  31 cours Emile Zola – BP 2017 – 69616 VILLEURBANNE 

Tél : 04 72 43 96 79 – Fax : 04 72 43 95 50 

Courriel : accueil@adiaf-savarahm.org     -   http://www.adiaf-savarahm.org/    

 

Représentée par                                                                                                    ,dûment mandaté à cet effet 

Ci-après dénommée « l’Association »,  

d‘une part 

ET 

Monsieur ou Madame  

(NOM et Prénom)  

 

Demeurant au :  

  

Déclarant qu’il n’est soumis à aucune limitation de sa capacité juridique,  

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,  

 

En présence de  

Monsieur ou Madame  

(NOM et Prénom)  

 

En qualité de :  

(proche aidant, personne de confiance, lien de parenté....) 

 

OU  

Monsieur ou Madame  

(NOM et Prénom)  

 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 

Représenté(e) par Monsieur ou Madame :  

Nom et Prénom :  

 

En qualité de :  

 

Ensemble ci-après dénommées « Les parties », 

http://www.adiaf-savarahm.org/
mailto:accueil@adiaf-savarahm.org
http://www.adiaf-savarahm.org/
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L’Association ADIAF-SAVARAHM est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile intervenant auprès des 

personnes âgées et des personnes handicapées. Ce service est soumis aux dispositions du code de l’action sociale et 

des familles applicables aux services sociaux et médico-sociaux.  

 

L’Association ADIAF-SAVARAHM est : 

- Autorisée par la Métropole de Lyon par l’arrêté N° ARCG-DVAD-2013-0003 du 03 juillet 2013 (Autorisation 

d’intervention auprès des personnes âgées et des personnes handicapées et auprès des bénéficiaires de l’aide 

sociale). Au titre de cette autorisation, l’Association est tarifée par le Président de la Métropole de Lyon. 

- Conventionnée avec la Caisse d’allocations familiales du Rhône, la CARSAT Rhône-Alpes, la CPAM du Rhône, 

la MSA Ain-Rhône 

- Certifiée Cap’Handéo depuis 2018 

 

Dans le cadre des prestations réalisées au titre du présent contrat, l’Association est employeur et titulaire de l’autorité 

sur le personnel intervenant à domicile. 

Ainsi, les personnels de l’Association demeurent à tous les égards les salariés de cette dernière (législation du travail, 

sécurité sociale, congés payés, déplacements….). 

 

 

CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

1. OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales d’intervention du personnel de l’Association au 

domicile ou à partir du domicile du bénéficiaire. 

Le contrat est composé : 

- Des présentes conditions générales, 

- Complétées par les « conditions particulières » qui indiquent notamment les prestations choisies, le nombre 

d’heures hebdomadaires commandées, les modalités de planification des interventions à domicile ou à partir 

du domicile, le prix unitaire des prestations choisies et le prix moyen mensuel, … 

Les éléments de planification pourront être modifiés en fonction de l’évolution de la situation et des besoins 

du bénéficiaire,  à la demande soit de ce dernier, soit du prestataire en fonction des impératifs du service. 

- Et d’un formulaire de rétractation. 

 

Ces documents ainsi que l’ensemble des documents d’information précontractuelle remis (grille des tarifs, règlement 

de fonctionnement, etc…) qui sont annexés aux présentes constituent l’intégralité du contrat entre l’Association et le 

bénéficiaire. 

 

 

2. MODALITÉS DE LA PRESTATION  

2.1 Objectifs, nature et lieu des prestations 

 

Les prestations visent à :  

- Préserver ou restaurer l’autonomie du bénéficiaire 

- Maintenir et développer les activités sociales et les liens du bénéficiaire avec son entourage 

- Favoriser le maintien au domicile du bénéficiaire 

- Permettre au bénéficiaire d’être suppléé dans sa vie quotidienne 

- Favoriser la réalisation du projet de vie du bénéficiaire 

 

L’Association accompagne le bénéficiaire dans l’accompagnement des actes de la vie courante en délivrant des 

prestations à domicile ou à partir du domicile pouvant comprendre : 

- Des prestations liées au lieu de vie (courses, entretien du logement, entretien du linge, préparation des 

repas...) 

- Des prestations liées aux actes essentiels de la vie et à la mobilité (aide à la toilette, aide à la prise de repas, 

aide aux déplacements, aide à l’habillage, aide à la prise de médicaments...) 

- Des prestations liées à la vie sociale (aide administrative, sorties, écoute et dialogue, surveillance...) 

Le lieu d’exécution des prestations est le domicile du client et à partir de celui-ci pour les activités extérieures. 

 

http://www.adiaf-savarahm.org/
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Les conditions particulières conclues entre les parties précisent le délai des prestations, qui seront réalisées lors des 

interventions. 

 

2.2 Durée et horaires des intervenions 

 

Les prestations peuvent être assurées 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. 

La durée d’une intervention minimum est de 1h30 consécutives. 

La durée de référence contractuelle est mensuelle. 

 

Il est précisé que les horaires autour des heures de repas sont affectés en priorité aux missions liées à la préparation 

et à l’aide à la prise de repas. 

Les interventions le dimanche et jours fériés sont réservées aux actes essentiels de la vie quotidienne.  

 

2.3 Identité des intervenants 

 

Le bénéficiaire sera informé par l’Association de l’identité des intervenants qui disposeront d’un signe de 

reconnaissance adapté à la situation qui leur permettra de justifier de leur identité et de leur qualité de salarié du 

prestataire. 

 

2.4 Interruption/suspension de la prestation 

 

L’intervenant réalise la prestation pendant la durée convenue au contrat (cf. article 2.2). 

Toutefois, si l’intervenant est confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (par exemple, 

incendie, présence d’animaux dangereux, attitudes ou comportements violents, ...), il a le droit de faire valoir son 

droit de retrait et d’interrompre la prestation et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. Dans ce 

cas, la prestation reste due par le bénéficiaire, sauf cas de force majeure.  

Tout accident subi par l’intervenant durant la prestation est un accident du travail. 

 

2.5 Annulation et report d’une intervention 

 

Le bénéficiaire peut demander l’annulation ou le report d’une intervention, notamment en cas de départ en vacances, 

de rendez-vous médical ou d’hospitalisation, à condition de respecter un délai de préavis de 72 heures avant ladite 

intervention pour informer l’Association. 

En cas de non-respect de ce délai de préavis, les interventions non effectuées seront facturées, sauf si l’annulation de 

la prestation a un motif légitime, notamment l’hospitalisation en urgence du bénéficiaire. 

 

2.6 Continuité des interventions – Absence ou empêchement de l’intervenant 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de l’intervenant (maladie, accident...), un niveau d’obligation du remplacement 

et de continuité du service a été établi selon les besoins du bénéficiaire lors de la première évaluation à son domicile. 

Les conditions particulières fixent ce niveau d’obligation selon la cotation suivante et en accord avec le bénéficiaire : 

 

 0 Pas de remplacement (la personne ne souhaite pas d’autres interlocuteurs) 

 1 Remplacement dans la semaine 

 2 Remplacement dans la journée 

 3 Remplacement dans la demi-journée 

 4 Remplacement dans l’heure qui suit l’horaire initialement prévu 

 

Lorsqu’un jour d’intervention prévu dans le planning tombe un jour férié chômé, la prestation est effectuée 

uniquement pour les interventions d’assistance nécessitant une aide humaine dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne, sauf opposition du bénéficiaire exprimée dans les conditions particulières ou conformément à l’article 2.2 

des présentes conditions générales (annulation ou report d’une intervention). 

 

2.7 Commencement d’exécution du contrat 

 

Les conditions particulières indiquent la date ou le délai auquel l’Association s’engage à commencer l’exécution des 

prestations. 

http://www.adiaf-savarahm.org/
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Si le bénéficiaire désire que l’Association commence à intervenir avant la fin du délai de rétractation de 14 jours prévu 

à l’article 11 des présentes conditions générales, il doit en exprimer le souhait de manière expresse, dans les 

conditions particulières du présent contrat. 

 

 

3. ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE 

L’Association s’engage à : 

- Exécuter la prestation telle que prévue dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions 

particulières jointes aux présentes, 

- Appliquer le présent contrat de bonne foi et exécuter la prestation dans le respect des conditions prévues par 

le présent contrat ainsi que par le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement en vigueur qui ont été 

remis au bénéficiaire, 

- Prendre en compte les réclamations transmises par le bénéficiaire et informer ce dernier des suites données 

dans les meilleurs délais. 

 

 

4. ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 

4.1 Engagement vis-à-vis du prestataire 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Appliquer le contrat de bonne foi, 

- Respecter les conditions générales et les conditions particulières du contrat, ainsi que le livret d’accueil et le 

règlement de fonctionnement en vigueur qui lui ont été remis, 

- Informer l’Association de tout changement intervenu dans sa situation personnelle (déménagement, 

changement de coordonnées, changement de situation familiale, etc.). 

 

4.2 Engagement à l’égard des intervenants 

 

Le bénéficiaire s'engage notamment à : 

- Mettre à disposition un matériel adapté et en bon état d'utilisation, 

- Fournir des produits ménagers ne présentant pas de danger pour l'utilisateur, et les conserver dans leur 

emballage d'origine pour que les indications et précautions d'emploi soient consultables, 

- Tenir éloignés ou attachés les animaux susceptibles d'être dangereux, 

- Ne pas fumer en présence des intervenants, 

- Prévenir l’Association en cas de maladie contagieuse, 

- Respecter les horaires d’intervention prévus contractuellement et à solliciter le responsable de 

secteur référent s’il désire ponctuellement prolonger une intervention. 

 

Le bénéficiaire s’engage également à prévenir l’Association dans les plus brefs délais en cas d’annulation d’une 

intervention. 

 

4.3 Protection contre la discrimination 

 

Il est rappelé que nul ne doit avoir, avec les intervenants, un comportement ou des agissements, tels que notamment 

des paroles, allusions ou attitudes de nature à porter atteinte à leur dignité, ou susceptibles de constituer une 

discrimination interdite par la loi. 

Pour information, les discriminations interdites par la loi sont celles fondées sur l’origine, le sexe, la situation de 

famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques 

génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou 

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

Le bénéficiaire s'engage à ne pas avoir de comportement discriminatoire avec les intervenants à domicile. 

 

4.4 Protection contre le harcèlement 

 

Il est rappelé que nul ne peut avoir un comportement ou des agissements tels que notamment des paroles, allusions, 

propositions, menaces ou gestes à connotation sexuelle, susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel à 

l'encontre des intervenants. 
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Le bénéficiaire s'engage à ne pas avoir un tel comportement avec les intervenants à domicile. 

 

4.5 Non sollicitation 

 

Le bénéficiaire s’interdit d’engager, ou de faire travailler, d’aucune manière, tout intervenant à son domicile, présent 

ou futur, de l’Association. La présente clause vaudra, quelle que soit la fonction de l’intervenant en cause, et même 

au cas où la sollicitation serait à l’initiative dudit intervenant. La présente clause déroulera ses effets pendant toute 

l’exécution du présent contrat ainsi que pendant six mois à compter de son terme. 

 

 

5. CONTRÔLE DES PRESTATIONS ET BASE DE LA FACTURATION 

La facturation est réalisée sur la base des enregistrements réalisés avec le système de télégestion mis en place au 

domicile du bénéficiaire.  

Le bénéficiaire reconnaît sa valeur probante et accepte l'utilisation du matériel associé. 

 

En cas de d’impossibilité d’utiliser le système de télégestion pour enregistrer (intervention hors domicile en 

particulier) les intervenants utilisent leur téléphone pour enregistrer l’intervention ou font signer au bénéficiaire une 

fiche de télégestion qui indique les horaires et la durée des interventions réalisées. 

Les prestations d'accompagnement avec le véhicule de l'intervenant ou du prestataire donnent également lieu à 

l'établissement d'un relevé mensuel de kilomètres et à la signature par ce dernier et le bénéficiaire sur un relevé 

spécifique. Ces prestations doivent rester exceptionnelles. 

 

 

6. CONDITIONS FINANCIERES 

Une annexe au contrat précise les tarifs de l’Association.  

 

Les frais d’ouverture de dossier sont appliqués lors de la signature du contrat. 

 

Pour le bénéficiaire d’une aide la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou de la Caisse 

primaire d’assurance maladie (CPAM) : les tarifs et prises en charge financières sont fixés par les circulaires de la 

Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. 

 

Pour le bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d'autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap 

(PCH) ou le bénéficiaire de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale : les tarifs horaires des prestations sont soumis à 

la réglementation applicable aux services autorisés et tarifés par la Métropole de Lyon.  

Ces tarifs réglementés sont garantis sous réserve de présentation du justificatif des aides et des heures 

accordées pour la prise en charge financière. 

 

En dehors des interventions accordées dans le cadre d’une aide mentionnée ci-dessus le tarif horaire (plein tarif) 

d’une aide à domicile s’applique. 

 

Ces tarifs sont révisables chaque année ou lors de l’évolution des tarifs règlementés. Les nouveaux tarifs sont alors 

communiqués au bénéficiaire 

 

6.1 Coût de la prestation 

 

Un document présentant les tarifs en vigueur a été remis au bénéficiaire avec le livret d'accueil. Les interventions font 

l’objet d’une facturation mensuelle du temps des prestations réalisées et des éventuelles prestations dont la 

réalisation n’a pas été décommandée dans le délai convenu à l’article 2.5 des présentes conditions générales. 

Les conditions particulières présentent une estimation du budget mensuel et indiquent les éventuels autres frais 

facturés. 

Tout temps d’intervention réalisé pour le compte du bénéficiaire au domicile et hors domicile est facturé et dû. 

 

Les sommes facturées sont, à la date de conclusion du contrat, exonérés de TVA, car l’Association est non assujettie à 

la TVA, en vertu de l’article 261 (7 1°ter) du code général des impôts, sous réserve de modification du régime fiscal 

de l’Association. 
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Conformément à la réglementation en vigueur, les prix des prestations sont affichés en TTC. 

 

Les conditions particulières présentent une estimation du budget mensuel et indiquent les autres frais facturés. 

Si le bénéficiaire peut percevoir une prise en charge financière d'un ou plusieurs organismes financeurs versée 

directement au prestataire, les conditions particulières indiquent le montant mensuel moyen restant à charge du 

bénéficiaire.  

 

Si le montant pris en charge par le ou les organismes n'est pas connu lors de la signature du présent contrat, les 

conditions particulières indiquent l’estimation du montant mensuel des prestations hors prise en charge. De nouvelles 

conditions particulières seront établies lorsque l’Association aura reçu la notification de prise en charge. 

 

Dans ce dernier cas, si le bénéficiaire manifeste dans les conditions particulières sa volonté de voir démarrer les 

interventions avant la notification de prise en charge, la totalité du coût des interventions réalisées avant la date de 

prise d'effet de cette prise en charge lui sera facturée au prix horaire de référence, sans prise en charge financière. 

 

6.2 Révision du coût de la prestation 

 

Les tarifs évolueront en fonction des augmentations arrêtées par la Métropole de Lyon. 

L’Association informe le bénéficiaire de toute augmentation de tarif, dès qu’il en est informé par la Métropole de Lyon. 

Le bénéficiaire peut alors résilier le contrat en respectant le préavis prévu à l'article 9.4. des présentes conditions 

générales. Les prestations réalisées jusqu’à la fin du délai de préavis seront facturées au tarif antérieur à 

l’augmentation. 

 

6.3 Facturation 

 

Les factures sont établies et envoyées mensuellement en fonction des prestations réalisées ou non décommandées 

dans les conditions prévues à l'article 2.5. (Annulation et report d'une intervention). 

Les factures sont payables comptant à réception. 

 

6.4 Moyens de paiement 

 

- Les espèces (pour des montants inférieurs à 1 000 € TTC): le règlement doit être déposé au siège de 

l’Association, auprès du service comptable. En cas de paiement en espèces, l’Association fournit au 

bénéficiaire un reçu de son paiement. 

- Le prélèvement bancaire : il s’effectue le 7 de chaque mois ou le 1er jour ouvré qui suit 

- Le chèque bancaire ou Chèque emploi service universel (CESU) préfinancé. Le règlement peut être envoyé au 

siège de l’Association ou remis à la professionnelle 

- Le virement 

- La carte bancaire : en se déplaçant au siège de l’Association, en téléphonant au standard  

- Le paiement en ligne, dans « l’espace client »sur le site Internet www.adiaf-savarahm.org (paiement sécurisé) 

 

Le bénéficiaire indique le moyen de paiement choisi dans les conditions particulières du contrat. Il est précisé que les 

sommes réglées en espèces n’ouvrent pas droit, pour le bénéficiaire, à la réduction d’impôt pour les sommes versées 

au prestataire (voir Article 6.7. des présentes conditions générales). 

 

6.5 Défaut ou retard de paiement 

 

Tout retard de paiement au regard de dispositions de l’article 6.3 des présentes conditions générales entraînera la 

mise en œuvre d'une procédure de recouvrement. 

L’Association se réserve en outre la possibilité de suspendre la réalisation des prestations dans un délai de 30 jours 

suivant l'envoi sans effet d'une lettre de rappel l'informant de la suspension. Cette suspension durera jusqu'au 

règlement complet de sa ou ses factures par le bénéficiaire. 

Par ailleurs, si la lettre de rappel est restée sans effet, l’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations 

contractuelles peut conduire l’Association à mettre un terme au contrat dans les conditions prévues à l'article 9.3 des 

présentes conditions générales. Il est entendu que la résiliation du contrat n’a pas pour effet de mettre fin au 

recouvrement des sommes dues au prestataire. 

 

6.7 Avantage fiscal 
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Les montants versés au prestataire ouvrent droit pour le bénéficiaire, si les conditions légales sont remplies, à une 

réduction ou un crédit d'impôt dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts et la 

réglementation en vigueur. 

Le principe ainsi que les règles de calcul et d'attribution de l'avantage sont susceptibles d'être modifiés par la loi. 

L’Association délivre au bénéficiaire une attestation fiscale annuelle qui reprend les interventions effectuées et payées 

l'année précédente et permet de justifier de l'éventuel droit au bénéfice de l'avantage. 

 

 

7. DURÉE DU CONTRAT 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Sa date de prise d’effet est précisée dans les conditions 

particulières 

 

 

8. SUSPENSION DU CONTRAT 

Le contrat entre les parties peut être suspendu, notamment en cas d’hospitalisation momentanée du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire de la prestation devra en informer l’Association, par écrit, dans les meilleurs délais, et au plus tard 

avant la prochaine intervention programmée au domicile du bénéficiaire. 

L’Association s’engage à rétablir les prestations dispensées lorsque les conditions de la suspension du contrat auront 

pris fin et qu’il en aura été informé 48 heures au moins à l’avance. 

 

Toutefois, les parties reconnaissent que le contrat cessera de plein droit en cas de non-retour du 

bénéficiaire à son domicile au-delà de 30 jours à compter du début de la suspension du contrat. 

 

 

9.  RUPTURE DU CONTRAT 

9.1 Résiliation – Cas général 

 

Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception 

moyennant un préavis de 30 jours sans avoir à justifier de motifs et sans pénalités financières. 

 

9.2 Résiliation de plein droit 

 

Le contrat sera résilié de plein droit en cas de décès du bénéficiaire, en cas d’entrée en urgence de ce dernier en 

EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) ou autre établissement social ou médico-social. 

ou en cas de non-retour d’hospitalisation du bénéficiaire au bout de 30 jours (voir Article 8 des présentes conditions 

générales). 

 

9.3 Résiliation pour non-respect des obligations contractuelles 

 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties des obligations prévues dans le présent contrat, celui-ci pourra 

être résilié de plein droit par la partie victime de l’inexécution, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient 

être réclamés à la partie défaillante.  

Cette résiliation prendra effet 30 jours après la date de première présentation d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception mettant en demeure la partie défaillante d’exécuter ses obligations et restée sans effet. 

 

En cas de constat récurrent d’appels au droit de retrait par les intervenants, la résiliation est immédiate à la date de 

présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

9.4 Résiliation pour cessation ou refus de prise en charge du financeur 

 

Le bénéficiaire aura la possibilité de résilier le contrat en respectant un délai de 48 heures en cas de refus ou de non 

renouvellement total ou partiel de prise en charge par un organisme financeur (Métropole de Lyon, caisse de retraite, 

organisme de prévoyance…). Ce délai réduit n'est applicable que pendant un mois à compter de la date de refus ou de 

renouvellement de la prise en charge. 
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10. PROCTECTION DES DONNÉES 

10.1 Disposition relatives à l’informatique et aux libertés 

 

Les informations recueillies par l’Association font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser les 

interventions et gérer les relations avec le bénéficiaire. 

Les destinataires des données sont les salariés du prestataire. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le bénéficiaire bénéficie d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse suivante : 

 

Par mail : accueil@adiaf-savarahm.org  

Par courrier : L’Association ADIAF-SAVARAHM 

31 cours Emile Zola – BP 2017 

69616 VILLEURBANNE Cedex 

 

10.2 Le partage de l’information 

 

Tout bénéficiaire de l’Association a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. Dans 

le cadre de son activité, l’Association est amenée à réaliser un suivi social ou médico-social et à partager les 

informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social avec d’autres acteurs de l’accompagnement, 

intervenant à domicile auprès des bénéficiaires qu’elle aide. Le partage de l’information strictement nécessaire au 

suivi social s’exerce dans les conditions prévues par l’article L.1110-4 du Code de la Santé Public ou l’article 226-2.2 

du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

Les données sont conservées pendant 2 ans à compter du dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce 

suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.  

 

Lorsque le bénéficiaire souhaite exercer ses droits en matière de protection des données personnelles, notamment 

son droit d’accès aux données qui le concerne, ou pour toute information sur ce suivi, il peut contacter l’Association : 

 

Par mail : accueil@adiaf-savarahm.org  

Par courrier : L’Association ADIAF-SAVARAHM 

31 cours Emile Zola – BP 2017 

69616 VILLEURBANNE Cedex 

 

Pour plus d’information sur la gestion de ses données personnelles et ses droits, le bénéficiaire peut consulter le livret 

d’accueil de l’Association. 

 

10.3 Information relative au droit d’opposition au démarchage téléphonique 

 

Le bénéficiaire a la faculté de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique en 

application de l'article L 223-2 du code de la consommation en se rendant sur le site internet créé en application du 

décret n°2015-556 du 19 mai 2015 : www.bloctel.gouv.fr  

 

11. DROIT ET DELAI DE RÉTRACTATION 

11.1  Information concernant l’exercice du droit de rétractation 

 

En application de l’article L 221-18 du code de la consommation, le bénéficiaire a le droit de se rétracter du présent 

contrat sans donner de motif pendant un délai de quatorze jours à compter de sa conclusion (signature). Passé ce 

délai, le bénéficiaire pourra mettre fin au présent contrat dans les conditions prévues à l’article 9 des présentes. 

 

Pour exercer son droit de rétractation, le bénéficiaire doit notifier sa décision au prestataire, au moyen d’une 

déclaration dénuée d’ambiguïté, adressée :  

 

Par mail : accueil@adiaf-savarahm.org  

Par courrier : L’Association ADIAF-SAVARAHM 

31 cours Emile Zola – BP 2017 

69616 VILLEURBANNE Cedex 

http://www.adiaf-savarahm.org/
mailto:accueil@adiaf-savarahm.org
mailto:accueil@adiaf-savarahm.org
http://www.bloctel.gouv.fr/
mailto:accueil@adiaf-savarahm.org


 

 
L’Association ADIAF-SAVARAHM 

31 cours Emile Zola - BP 2017 – 69616 VILLEURBANNE Cedex 
 www.adiaf-savarahm.org Page 9 sur 15 

Pour que le délai de 14 jours soit respecté, il suffit que le bénéficiaire transmette sa communication relative à 

l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai. 

Le bénéficiaire peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation fourni avec le présent contrat mais ce n’est pas 

obligatoire 

 

11.2 Effets de la rétractation 

 

Si le bénéficiaire utilise son droit de rétractation, l’Association lui remboursera les éventuels paiements reçus de sa 

part au plus tard quatorze jours à compter du jour où l’Association est informée de sa décision de se rétracter. 

L’Association procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que le bénéficiaire aura 

utilisé pour la transaction initiale, sauf s’il demande expressément un moyen différent. En tout état de cause, ce 

remboursement n’occasionnera pas de frais pour le bénéficiaire. 

 

Si le bénéficiaire souhaite que la prestation soit réalisée immédiatement, ou dans tous les cas dans un délai inférieur 

aux 14 jours laissés pour se rétracter dès la signature du contrat, il doit remettre au prestataire un écrit signé, daté, 

comportant la mention : 

« Conformément aux articles L 221-25 et suivants du code de la consommation, je désire que l'exécution des 

prestations prévues au présent contrat démarre avant la fin du délai de rétractation de 14 jours et je donne donc mon 

accord et vous demande expressément de commencer à exécuter la prestation de service faisant l’objet du contrat 

conclu avec vous avant l’expiration de mon délai de rétractation ». 

 

Dans ce cas, le bénéficiaire devra payer le montant correspondant au prix des prestations fournies jusqu’au moment 

où il aura informé l’Association de sa rétractation du présent contrat. Si le bénéficiaire a déjà versé une somme, le 

remboursement sera effectué en déduisant les sommes dues compte tenu des prestations réalisées. 

 

 

12. MODIFICATION DU CONTRAT – RÉACTUALISATION DE LA SITUATION DU BÉNÉFICIAIRE 

Le bénéficiaire peut demander une modification du nombre, de la durée et de la répartition des horaires des 

interventions. 

Une nouvelle évaluation des besoins sera alors effectuée, qui donnera lieu éventuellement à une modification du 

projet individualisé d’aide et d’accompagnement et des conditions particulières du contrat. 

Par ailleurs, le réexamen de la situation du bénéficiaire sera effectué une fois par an et donnera lieu en tant que de 

besoin à un nouveau projet individualisé d’aide et d’accompagnement et de nouvelles conditions particulières du 

contrat. 

Le délai pour la mise en œuvre des nouvelles conditions est en principe de <30 > jours. 

Les modifications qui ne sont pas temporaires font l'objet de nouvelles conditions particulières qui constituent un 

avenant 

 

 

13. ASSURANCE 

L’Association ADIAF-SAVARAHM est couverte par une assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite 

auprès du CABINET BERGER 132 avenue Clémenceau  BP 29  69563  ST GENIS LAVAL CEDEX. 

 

Si la responsabilité d’un intervenant était reconnue dans un dégât causé au domicile du bénéficiaire, il est nécessaire 

de remplir avec celui-ci une déclaration de sinistre pour permettre à l’Association ADIAF-SAVARAHM de prendre en 

compte le sinistre et d’engager éventuellement une procédure d’indemnisation.  

La réparation financière pour la détérioration d’un objet prendra en compte la vétusté de ce dernier. 

 

Il est demandé au bénéficiaire de vérifier la validité de son propre contrat d’assurance responsabilité civile afin d’être 

garanti pour les dommages que l’intervenant(e) pourrait subir pendant son intervention à son domicile et pour 

lesquels  sa responsabilité n’est pas engagée. 

 

 

14. MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les présentes conditions générales pourront être modifiées à tout moment par l’Association qui informera le 

bénéficiaire des nouvelles conditions générales un mois avant leur entrée en application. 

http://www.adiaf-savarahm.org/


 

 
L’Association ADIAF-SAVARAHM 

31 cours Emile Zola - BP 2017 – 69616 VILLEURBANNE Cedex 
 www.adiaf-savarahm.org Page 10 sur 15 

Si le bénéficiaire refuse les nouvelles conditions générales, il aura la possibilité de résilier le contrat en respectant un 

délai de 48 heures. 

En l'absence de résiliation reçue dans le délai d'un mois à compter de l'envoi des nouvelles conditions générales, ces 

dernières entreront en vigueur. 

 

 

15. DROIT APPLICABLE – LITIGES – DROIT A LA MÉDIATION 

 

Les parties soumettent le présent contrat au droit français. 

 

Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et suivants, il est prévu que 

pour tout litige de nature contractuelle portant sur l'exécution du contrat de prestation de services n'ayant pu être 

résolu dans le cadre d'une réclamation préalablement introduite auprès de l’Association ADIAF-SAVARAHM, le 

bénéficiaire pourra recourir gratuitement à la médiation en contactant l'Association Nationale des Médiateurs (l’ANM 

conso) : 

- soit par courrier en écrivant à l'Association Nationale des Médiateurs  62 rue Tiquetonne 75002 PARIS  

- soit par e-mail en remplissant le formulaire de saisine en ligne, dans l’onglet  « Particuliers » à l'adresse du 

site www.anm-conso.com  

- soit en ligne sur www.anm-conso.com ,  

- soit par téléphone au 01 42 33 81 03, pour les bénéficiaires ayant des difficultés avec les deux premiers 

modes de saisine 

 

La solution proposée par le médiateur ne s’impose pas aux parties au contrat. 

 

 

16. CONFIDENTIALITÉ ET DISCRÉTION 

La discrétion soumise à l’ensemble du personnel de l’Association est relative à la déontologie du service. Le présent 

contrat est considéré comme confidentiel, ainsi que les échanges de courriers et d’informations entre les deux 

parties.  

 

 

17. POLITIQUE QUALITÉ de l’ASSOCIATION 

 

L’Association ADIAF–SAVARAHM est engagée dans une démarche de qualité de service visant à améliorer ses 

prestations.  

Afin de connaître les réactions du bénéficiaire suite au service rendu et de savoir si le soutien a répondu à ses 

attentes, un questionnaire d’évaluation lui sera transmis. Il permet également au bénéficiaire de proposer des 

améliorations de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adiaf-savarahm.org/
http://www.anm-conso.com/
http://www.anm-conso.com/
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L’Association ADIAF-SAVARAHM 

Contrat individuel de prestations 

Conditions particulières 

AH-FOR-02 

2018-09 

 

Lors de la première visite d’évaluation au domicile le référent, Responsable de Secteur, évalue les besoins du 

bénéficiaire et construit avec lui son projet d’intervention/fiche mission précisant les objectifs d’accompagnement 

personnalisés. Il met en place avec son équipe le planning d’interventions.  

 

Le référent, Responsable de Secteur, établit au cours de cette visite une première évaluation au domicile qui 

permettra de définir le projet d’aide individualisé (projet d’intervention) et les missions à réaliser pour l’aide et 

l’accompagnement du bénéficiaire. [AH-FOR-06 Projet d’intervention / Fiche mission] 

 

Nom du référent :  

 

Le Responsable de Secteur est en charge du suivi de l’accompagnement. Il peut être contacté du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 04 72 44 00 02.  

 

En dehors de ces horaires, un répondeur permet l’enregistrement des messages qui seront écoutés dès la reprise du 

service.  

Le week-end et les jours fériés, en cas d’urgence liée à l’intervention, le bénéficiaire peut joindre le personnel 

d’astreinte au 06 64 09 50 39. 

 

 

1. NATURE DE LA PRISE EN CHARGE 

Le bénéficiaire relève d’une aide au titre de : 

  la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) 

  la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 

  l’Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

  la prestation de compensation du handicap (PCH) 

  l’aide ménagère au titre de l’aide sociale, 

  autre : (à Préciser) 

 

A ce titre, document établi par un prescripteur agréé et faisant état de l’appréciation des besoins du bénéficiaire: 

  Plan d’aide notifié par la Métropole de Lyon 

  Plan de compensation 

  Plan d'Actions Personnalisé 

  autre : (à Préciser) 

 

Ou 

  Le bénéficiaire ne dispose d’aucune prise en charge  

 

 

2. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 

L’Association délivre des prestations adaptées à la situation du bénéficiaire : 

 

- Des prestations liées au lieu de vie (courses, entretien du logement, entretien du linge, préparation des 

repas…) 

- Des prestations liées aux actes essentiels de la vie (aide à la toilette, aide à la prise de repas, transferts, 

aide à la prise de médicaments…) 

- Des prestations liées à l’environnement social et moral (aide administrative, sorties, écoute et dialogue, 

surveillance…) 

Les objectifs de l’intervention sont établis également en tenant compte du ou des documents établis par un 

prescripteur agréé et faisant état de l’appréciation des besoins du bénéficiaire. 

http://www.adiaf-savarahm.org/
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Lors de la première évaluation à domicile sont fixés les objectifs de l’intervention : 

Objectifs de l’accompagnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niveau d’obligation du remplacement de l’intervenant est également établi selon la cotation suivante et en accord 

avec le bénéficiaire : 

 

  0 Pas de remplacement (la personne ne souhaite pas d’autres interlocuteurs) 

  1 Remplacement dans la semaine 

  2 Remplacement dans la journée 

  3 Remplacement dans la demi-journée 

  4 Remplacement dans l’heure qui suit l’horaire initialement prévu 

 

 

3. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat est conclu pour une durée : 

 

  Indéterminée à compter de la date de sa signature 

  Déterminée du                                  au  

 

Date ou semaine prévue pour la première intervention:   

 

 

4.  FRÉQUENCE DE LA PRESTATION 

Date de début d’intervention souhaitée - Nombre, fréquence et durée des interventions :  

 

 

 

 

 

5. ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIERES 

5.1 Prix des prestations 

 

Le nombre d’heures prévues au plan d’aide / plan de compensation / plan d’aide personnalisé :  

 

Le prix unitaire (coût horaire) : 

- sans prise en charge financière :  

- avec prise en charge financière :  

Sous réserve de la confirmation des tarifs réglementaires en vigueur et de l’accord des organismes financeurs 

 

Le prix total sur une base mensuelle moyenne estimée pour une fréquence de         h/semaine :  

- sans prise en charge financière :  

- avec prise en charge financière :  

Sous réserve de la confirmation des tarifs réglementaires en vigueur et de l’accord des organismes financeurs 

Selon l’article 261.7-1 du CGI, l’Association ADIAF–SAVARAHM n’est pas soumise à la TVA. Les tarifs indiqués 

s’entendent donc toutes taxes comprises. 

http://www.adiaf-savarahm.org/
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Le prix facturé dépend du nombre et de la durée d'interventions réalisées, des prestations complémentaires 

éventuellement demandées, de la réalisation d’interventions le dimanche ou un jour férié, des demandes 

d'accompagnement avec le véhicule de l'intervenant à domicile ou du prestataire. 

 

5.2 Autres frais 

 

Les frais d’ouverture de dossier sont de 25 euros. 

 

L’Association a souhaité centraliser les clés des bénéficiaires pour organiser les plannings des interventions. Les 

temps de travail des salariés d’intervention concernés par la gestion des clefs confiées par le bénéficiaire sont 

facturés. 

 

5.3 Modalités de paiement des factures 

 

Les factures adressées au bénéficiaire sont payables comptant à réception. 

Le bénéficiaire indique régler ses facture selon les modalités suivantes : 

 

  Espèces 

  Chèque bancaire à réception de facture 

  Cesu pré financé 

  Prélèvement automatique 

  Virement bancaire 

  Paiement en ligne - https://www.adiaf.org/espace-client/ 

 

 

6. DOCUMENTS REMIS AU BÉNÉFICIAIRE 

Le bénéficiaire déclare avoir eu l’ensemble des informations précontractuelles préalablement à la conclusion du 

contrat et reçu, avant la signature des présentes conditions particulières, les documents suivants : 

 

  Le livret d’accueil en vigueur, 

  Les tarifs en vigueur à la date de la signature du contrat, 

  Les conditions générales du contrat 

 

 

 

Fait à :  Le :  

 

En deux exemplaires originaux de 15 pages, dont un est remis à chaque partie ce jour, 

 

 Pour l’Association :*  Le bénéficiaire ou son représentant légal :* 

 Mr/Mme  Mr/Mme  

 

 

En qualité de :  En qualité de :  

 

* Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, Bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adiaf-savarahm.org/
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L’Association ADIAF-SAVARAHM 

Contrat individuel de prestations 

Formulaire de rétractation 

AH-FOR-02 

2018-09 

 

 

FORMULAIRE DE RETRACTATION 

ARTICLE R 221-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION 

 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. 

 

A l’attention de : L’Association ADIAF-SAVARAHM – 31 cours Emile Zola – BP 2017 – 69616 VILLEURBANNE Cedex. 

 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de 

services à la personne ci-dessous : 

Commandé le :         /         /            (Indiquer ici la date de signature du contrat) 

Nom/Prénom du bénéficiaire :  

Adresse du bénéficiaire :  

 

Signature du bénéficiaire (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

 

 

Date : 

 

 

(*) Rayez la mention inutile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des conditions générales 

 

Si le bénéficiaire souhaite que la prestation soit réalisée immédiatement, ou dans tous les cas dans un délai inférieur 

aux 14 jours laissés pour se rétracter dès la signature du contrat, il doit remettre au prestataire un écrit signé, daté, 

comportant la mention : 

« Conformément aux articles L 221-25 et suivants du code de la consommation, je désire que l'exécution des 

prestations prévues au présent contrat démarre avant la fin du délai de rétractation de 14 jours et je donne donc mon 

accord et vous demande expressément de commencer à exécuter la prestation de service faisant l’objet du contrat 

conclu avec vous avant l’expiration de mon délai de rétractation ». 

 

 

 

http://www.adiaf-savarahm.org/
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Information 

La personne de confiance 
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Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance 

Désigner une personne de confiance dans le cadre d’un accueil dans un établissement pour personnes âgées ou 

lors du recours à un service médico-social. 

Depuis la promulgation de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, il est 

également possible de désigner une personne de confiance si vous allez vivre dans un établissement pour 

personnes âgées ou si vous faites appel à un service médico-social (service d’aide à domicile, service de soins 

infirmiers à domicile…). 

 

Quel est le rôle de la personne de confiance ? 

Le rôle de la personne de confiance que vous désignez alors que vous faites appel à un service médico-social : 

celle-ci pourra vous accompagner dans vos démarches et vous aider dans vos décisions. Elle peut être consultée si 

vous rencontrez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits.  

La personne de confiance a un devoir de confidentialité concernant les informations qu’elle a pu recevoir, et vos 

directives anticipées : elle n’a pas le droit de les révéler à d’autres personnes. 

 

Si vous pouvez exprimer votre volonté 

La personne de confiance peut vous accompagner dans toutes vos démarches ou entretiens liés à votre 

accompagnement, elle peut vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions 

concernant votre santé et votre accompagnement.  

 

La personne de confiance vous assiste mais ne vous remplace pas. 

 

Si vous ne pouvez exprimer votre volonté 

Votre personne de confiance a une mission de référent auprès du service d’aide à domicile, elle n’exprime pas ses 

propres souhaits mais rapporte les vôtres (directives anticipées). 

 

Qui peut être désigné personne de confiance ? 

Toute personne a le droit de désigner à tout moment, une personne de confiance qui peut, avec son accord, 

l’accompagner dans ses démarches et même, si la personne accompagnée n’est plus en capacité d’exprimer sa 

volonté, donner un avis sur la prise en charge en cours. Cette désignation, ouverte à tous peut intervenir alors 

même qu’il n’y a aucune perte d’autonomie et de situation de dépendance ou de pathologie mais en prévision de 

telle situation.  De plus, il n’y a pas de limite particulière quant à qui peut être désignée comme une personne de 

confiance, les seules exigences étant qu’elle soit majeure et qu’elle donne son accord pour assumer ce rôle. 

 

Vous pouvez désigner comme personne de confiance la même personne que vous avez déjà désignée 

comme personne de confiance dans le cadre d’une hospitalisation lorsque vous faites appel à un 

service médico-social. 

Dans tous les cas, hospitalisation, entrée en établissement ou recours à service médico-social, la personne de 

confiance est un proche (conjoint, enfant, ami…) en qui vous avez confiance et qui accepte de tenir ce rôle. La 

personne de confiance peut aussi être votre médecin traitant. 

 

A noter : La personne que vous désignez comme personne de confiance peut être aussi celle que vous avez 

désignée comme personne à prévenir en cas de nécessité, personne de confiance et personne à prévenir peuvent 

ou non être la même personne. 

 

Des règles spécifiques pour la désignation d’une personne de confiance si vous êtes sous mesure de 

protection juridique 

Si vous bénéficiez d’une mesure de protection juridique pour les actes relatifs à votre personne et que vous allez 

vivre dans un établissement pour personnes âgées ou que vous faites appel à un service médico-social, vous ne 

pouvez désigner une personne de confiance qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il 

est constitué. 
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La personne de confiance  

Rappel des missions 

Annexe 1 
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Notice d'information relative à la désignation de la personne de confiance (article D. 311-0-4 du code de l'action 

sociale et des familles)  

 

Annexe 1 - Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-

6 du code de la santé publique  

 

Dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas d'hospitalisation), la personne 

de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique peut exercer les missions suivantes. 

- Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d'accompagnement : 

- La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 

o vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre 

santé ; 

o assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous remplace pas ; 

o prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence : elle n'aura pas accès à 

l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations sans votre 

accord.  

Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées : ce sont vos volontés, 

exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer. 

 

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l'équipe médicale :  

La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout questionnement 

sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les informations nécessaires pour pouvoir 

exprimer ce que vous auriez souhaité.  

Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de consulter votre personne de confiance 

dans le cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos souhaits relatifs à la fin de 

vie. A défaut de personne de confiance, un membre de votre famille ou un proche serait consulté.  

Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre volonté, par exemple sur 

la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement.  

Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l'emportera sur tout 

autre témoignage (membres de la famille, proches …).  

 

Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les lui avez 

confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.  

La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas de une contestation, s'ils 

ne sont pas d'accord avec vos volontés, son témoignage l'emportera.  

Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais témoignera de vos 

souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de vos directives anticipées, et la 

décision sera prise après avis d'un autre médecin et concertation avec l'équipe soignante.  
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Nota.-Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions prévues par la 

loi, si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer, l'autorisation de votre personne de confiance sera en revanche 

requise. 

 

- Annexe 2 : Formulaire de désignation de la personne de confiance ; 

- Annexe 3 : Formulaire de révocation de la personne de confiance ; 

- Annexe 4 : Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul (e) le 

formulaire de désignation ou de révocation de la personne de confiance 

- Annexe 5 : Un modèle d'attestation de délivrance de l'information sur la personne de confiance.  
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Annexe 2 - Formulaire de désignation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du 

code de l'action sociale et des familles  

 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom : 

Né(e) le : à :  

Désigne : 

Nom et prénom :  

Né(e) le : à 

Qualité (lien avec la personne) :  

Adresse : 

Téléphone fixe professionnel portable  

E-mail :  

 

Comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. 

 

Fait à, le  

 

Signature : 

 

Cosignature de la personne de confiance : 

 

Partie facultative 

 

Par le présent document, j'indique également expressément que cette personne de confiance exercera les 

missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les 

modalités précisées par le même code : OUI □ NON □ 

 

Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l'article L. 1111-11 du code de la santé 

publique, si un jour je ne suis plus en état de m'exprimer : OUI □ NON □ 

Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : OUI □ NON □ 

 

Fait à , le  

 

Signature : 

 

Cosignature de la personne de confiance : 
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Annexe 3 - Formulaire de révocation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du 

code de l'action sociale et des familles  

 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom :  

Né(e) le à  

Met fin à la désignation de : 

Nom et prénom :  

Né(e) le à 

Qualité (lien avec la personne) : 

Adresse : 

Téléphone fixe professionnel portable  

E-mail :  

 

Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Que, par suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à 

l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. 

 

Fait à le  

 

Signature : 
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Annexe 4 - Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul(e) le 

formulaire de désignation de la personne de confiance 

 

Cas particulier : Si vous êtes dans l'impossibilité physique d'écrire seul(e) le formulaire de désignation de la 

personne de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne de 

confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l'expression de votre volonté. 

 

1. Formulaire en cas de désignation d'une personne de confiance 

Témoin 1 : 

 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom : 

Qualité (lien avec la personne) : 

 

atteste que la désignation de : 

Nom et prénom : 

 

Comme personne de confiance en application de 

l'article L.311-5-1 du code de l'action sociale et des 

familles est bien l'expression de la volonté libre et 

éclairée de : 

Nom et prénom : 

 

Fait à : 

Le : 

Signature du témoin  

 

 

Cosignature de la personne de confiance 

 

 

Partie facultative 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom  

 

atteste également que :  

Nom et prénom : 

 

A également indiqué expressément qu'elle exercera les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon 

les modalités précisées par le même code : 

 OUI □ NON □ 

 

Lui a fait part de ses volontés et de ses directives 

anticipées si un jour elle n'est plus en état de 

s'exprimer :  

 OUI □ NON □ 

Témoin 2 : 

 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom : 

 

Qualité (lien avec la personne) : 

atteste que la désignation de : 

Nom et prénom : 

 

Comme personne de confiance en application de 

l'article L.311-5-1 du code de l'action sociale et des 

familles est bien l'expression de la volonté libre et 

éclairée de : 

Nom et prénom : 

 

Fait à : 

Le : 

Signature du témoin  

 

 

Cosignature de la personne de confiance 

 

 

Partie facultative 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom  

 

atteste également que :  

Nom et prénom : 

 

A également indiqué expressément qu'elle exercera les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon 

les modalités précisées par le même code : 

 OUI □ NON □ 

 

Lui a fait part de ses volontés et de ses directives 

anticipées si un jour elle n'est plus en état de 

s'exprimer :  

 OUI □ NON □ 
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Lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées  

 OUI □ NON □ 

 

Fait à : 

Le : 

 

Signature du témoin : 

 

 

Cosignature de la personne de confiance : 

 

 

 

Lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées  

 OUI □ NON □ 

 

Fait à : 

Le : 

 

Signature du témoin : 

 

 

Cosignature de la personne de confiance : 

 

2. Formulaire en cas de révocation de la personne de confiance 

Témoin 1 : 

 

Je soussigné(e) 

Nom et prénom : 

Qualité (lien avec la personne) : 

 

atteste que : 

Nom et prénom : 

 

A mis fin à la désignation de : 

Nom et prénom : 

 

Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 

311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 

missions, cette personne cessera aussi de remplir les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. 

 

Fait à : 

Le : 

 

Signature du témoin : 

 

 

Témoin 2 : 

 

Je soussigné(e) 

Nom et prénom : 

Qualité (lien avec la personne) : 

 

atteste que : 

Nom et prénom : 

 

A mis fin à la désignation de : 

Nom et prénom : 

 

Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 

311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 

missions, cette personne cessera aussi de remplir les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. 

 

Fait à : 

Le : 

 

Signature du témoin : 
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Annexe 5 - Modèle d‘attestation relative à l'information sur la personne de confiance 

 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom :  

Fonctions dans l'établissement :  

 

atteste avoir délivré l'information prévue à l'article 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles relative au 

droit à désigner une personne de confiance et avoir remis la notice d'information mentionnée à cet article à : 

 

Nom et prénom :  

Né(e) le à  

 

Attestation signée à , le  

 

Signature du directeur ou de son représentant : 

 

 

Cosignature de la personne accueillie : 
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L’Association ADIAF-SAVARAHM 

Information et formulaire 

Le partage de l’information  
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Information concernant le partage d’informations strictement nécessaires au suivi social ou 
médico-social  
 
L’association ADIAF-SAVARAHM, dont le siège est situé au 31, cours Émile Zola - BP 2017 - 69 100 
Villeurbanne, est une association d’aide à domicile qui propose des prestations d’aide à domicile 
auprès des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées. Dans le cadre de son activité, 
elle est amenée à réaliser un suivi social ou médico-social et à partager les informations strictement 
nécessaires au suivi social ou médico-social avec d’autres acteurs de l’accompagnement, intervenant à 
domicile auprès des bénéficiaires qu’elle aide. 
 
Les données sont conservées pendant 2 ans à compter du dernier contact avec la personne ayant fait 
l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.  
 
Pour exercer vos droits en matière de protection des données personnelles, notamment votre droit 
d’accès aux données qui vous concernent, ou pour toute information sur ce suivi, vous pouvez 
contacter l’association : 
 

- Par mail :  ah.accueil@adiaf-savarahm.org 
- Par courrier : L’Association ADIAF-SAVARAHM 

 31 cours Emile Zola – BP 2017 

 69616 VILLEURBANNE Cedex 

 
Pour plus d’information sur la gestion de vos données personnelles et vos droits, vous pouvez 
consulter le livret d’accueil de l’Association.  
 

�  
 

Formulaire de consentement 

Pour le partage d’informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social 

 
J’autorise l’association ADIAF-SAVARAHM à partager avec les autres acteurs de l’accompagnement 
intervenant auprès de moi ou du bénéficiaire aidé dont je suis le représentant légal, les informations 
strictement nécessaires au suivi social ou médico-social et dès lors que ce partage s’exerce dans les 
conditions prévues par l’article L. 11104-4 du code de la santé publique et de l’article L 226-2-2 du 
code de l’action sociale et des familles.  
 
 

Prénom : 
NOM :  

 En tant que réprésentant légal de : 

Prénom :  NOM :  

 En tant que bénéficiaire aidé 

 Signature : 

 



Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et 
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès de l'association bénéficiaire dans les conditions 
prévues par la délibération n°30 du 1.4.80 de la Commission Informatique et Libertés. 

 

 
 
 
 
 

 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 
 

 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez bien voulu accepter de régler les factures émises par l’Association ADIAF-SAVARAHM par prélèvement 

automatique et nous vous en remercions. 

Aussi, je vous invite à remplir la demande et le mandat de prélèvement ci-dessous, en respectant bien les 

indications : Préciser votre nom et adresse (débiteur) et les coordonnées de votre compte (numéro et adresse), 

signer et dater le document sur les emplacements réservés à cet effet, puis l’adresser à l’association (adresse 

ci-dessus) en joignant un relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE). 

Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

Type de paiement :   paiement récurrent/répétitif :   paiement ponctuel :  

Demande de prélèvement 

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu à l’association. 

   Nom, prénom et adresse   

 

 

 
Date :       Signature : 

 
Mandat de prélèvement J’autorise l’Etablissement teneur de mon 

compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, 
je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement 
teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier. 
 

         Nom, prénom et adresse du débiteur          Nom et adresse du créancier 

            L’Association ADIAF-SAVARAHM 
         31 cours Emile Zola 
         BP 2017 
 RUM :       69616 VILLEURBANNE CEDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 Date :       
 Signature : 

       Compte à débiter        

                                         
                         Clé 
Etablissement   Guichet    N° de compte    RIB 

                               
                                              

N° ICS 
FR70ZZZ444465 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT 
TENEUR DU COMPTE A DEBITER 

Prière de renvoyer cet imprimé à l’Association 
ADIAF-SAVARAHM en y joignant obligatoirement 
un Relevé d’Identité Bancaire. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous rappelons que toutes les 
opérations de prélèvement sont gratuites 

31 cours Emile Zola 
BP 2017 
69616 VILLEURBANNE CEDEX 
� 04 72 43 96 79 
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Catégorie de bénéficiaire 
Coût horaire bénéficiaire 

(prix TTC) 

Coût horaire financeur  
Métropole de Lyon / Carsat Cpam 

Personne Handicapée 
Bénéficiaire de la PCH 

0 € 23,23 € 

Personne Agée 
Bénéficiaire de l’APA + ASPA 

0 € 23,23 € 

Personne Agée 
Bénéficiaire de l’APA 

Part à charge + 3,23 € 

(base 23,23 €) 

Variable selon les revenus (1) 

(base 23,23 €) 

Bénéficiaire de l’Aide 
Ménagère départementale 

1,21 € 
22,02 € 

(base 23,23 €) 

Bénéficiaire Carsat/ CPAM 
Part à charge 

(base 21,10 € (2)) 

Variable selon les revenus (1) 

(base 21,10 € (2)) 

Bénéficiaire Taux plein (3) 23,23 €  

(1) Participation garantie sur les heures accordées au plan d’aide / La copie du plan d’aide doit être obligatoirement transmise à 

l’Association 

(2) Carsat Cpam : Base 24,10 € les Dimanches et Jours fériés 

(3) Taux plein : inclus les bénéficiaires de l’ACTP, de Mutuelles, CSE,... / les dépassements de plan d’aide demandés 

 
Frais d’ouverture de dossier : 25€ 
Durée minimum par intervention : 1 heure 
 
L’Association ADIAF-SAVARAHM n’est pas assujettie à la TVA, nos tarifs sont fournis TTC. 
Toutes les interventions sont réalisées en mode prestataire. 

 
> Paiement direct : les participations de la Métropole de Lyon et de la CARSAT sont versées à l’association sur la 

base des heures réalisées vérifiées par télégestion. 

> Tarification : Le tarif de base de l’association est fixé par la Métropole de Lyon pour les bénéficiaires de l’APA et de 

la PCH dans un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyen. 

 

***************************** 
 

Avantage fiscal : Les sommes versées au titre de l’aide à domicile font l’objet d’une déduction ou d’un crédit fiscal à 

concurrence de 50% des sommes engagées dans la limite de la somme fixée par la loi de finances (et après déduction 

des aides prises en compte dans les revenus). 
 

Règlements par prélèvement, virement, carte bancaire (téléphone ou sur le site internet 

www.jepaieenligne.fr/adiaf), chèques, espèces et C.E.S.U (Chèque Emploi Service Universel). 

 

L’Association Adiaf-Savarahm met en place les interventions sous réserve de l’acceptation du dossier après une 

visite à domicile. Toutes les interventions sont réalisées en mode prestataire. 

 

L’Association remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un 

ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 euros TTC ou au consommateur qui lui en fait 

la demande  

 
Glossaire 
P.C.H.  Prestation de Compensation du Handicap 
A.P.A.  Allocation Personnalisée d’Autonomie 
A.S.P.A. Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 



 

Questionnaire de satisfaction 

Pôle Âge & Handicap 
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L’Association ADIAF-SAVARAHM 31 cours Emile Zola BP2017 69616 VILLEURBANNE CEDEX 

association@adiaf-savarahm.org  www.adiaf-savarahm.org 

Madame, Monsieur, 

 

Au cours des derniers mois, vous avez bénéficié du soutien d’un professionnel de l’aide à domicile de l’Association 

ADIAF-SAVARAHM. 

L’Association est engagée dans une démarche de qualité du service rendu aux bénéficiaires. 

 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire anonyme, pour nous 

permettre de mieux répondre à vos attentes et faire progresser les exigences qualité de nos prestations, dans le 

respect des valeurs et des missions de l’Association. 

 

Pascal GREMILLET  Directreur Général de l’ADIAF-SAVARAHM 

 

Question 1 : D’une manière générale, quelle est votre opinion sur l’Association ADIAF-SAVARAHM ? 

 

 Très satisfait  Satisfait  Peu satisfait  Non satisfait  Non concerné 

 

Question 2 : Dans quelle commune habitez-vous (si Lyon, merci de préciser l’arrondissement) ? 

 

  

 

Question 3 : La préparation de votre projet personnalisé d’aide à domicile. 

(Cochez la case correspondant le mieux à votre choix) 

Avez-vous eu ? OUI NON 
Non 

concerné 

Une visite à domicile initiale (avant de débuter les interventions) 
   

Vous a-t-on proposé un classeur de liaison 
   

Un appel de suivi ou une visite à domicile en 2019 
   

 

Question 4 : Le service proposé et les échanges avec la Responsable de secteur et l’assistante 

technique ? (Cochez la case correspondant le mieux à votre choix) 

Concernant les points suivants, êtes-vous ? 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 

satisfait 

Non 

satisfait 

Non 

concerné 

La disponibilité lors des contacts avec le service accueil du 

Pôle Âge & Handicap 

     

La qualité de l'accueil téléphonique 
     

La clarté des explications fournies 
     

La clarté des documents : 

- Le livret d’accueil 
     

- Le classeur de liaison 
     

- Les Factures 
     

Le mode de 

communication le plus 

satisfaisant pour les 

échanges 

- Téléphone 
     

- Mail 
     

 

 

mailto:association@adiaf-savarahm.org


 

Les informations recueillies lors de l’accueil téléphonique nous sont nécessaires. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 Janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service accueil secrétariat 04.72.43.96.79.  

 

Question 5: L’organisation des interventions (Cochez la case correspondant le mieux à votre choix) 

Concernant les points suivants, êtes-vous ? Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 

satisfait 

Non 

satisfait 

Non 

concerné 

La disponibilité du Responsable de secteur (votre Référent) 
     

Le délai de mise en place de l’intervention 
     

L’adaptation à vos besoins 
     

Le service d’astreinte, si vous l’utilisez 
     

 

Question 6: L’organisation des remplacements (Cochez la case correspondant le mieux à votre choix) 

Concernant les points suivants, êtes-vous ? Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 

satisfait 

Non 

satisfait 

Non 

concerné 

La proposition d’un remplacement en cas de maladie ou de 

congés de l’intervenant  

     

La continuité de l’intervention en cas de maladie de 

l’intervenant 

     

La continuité de l’intervention en cas de congés de 

l’intervenant 

     

La transmission des informations vous concernant 
(adresse, code, habitudes de vie…) 

     

Le travail en coordination (binôme et alternance) 
     

 

Question 7 : L’accompagnement réalisé par un professionnel à votre domicile 

(Cochez la case correspondant le mieux à votre choix) 

Concernant les points suivants, êtes-vous ? 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 

satisfait 

Non 

satisfait 

Non 

concerné 

L’adaptation de l’accompagnement à vos besoins      

Le soutien dans les tâches quotidiennes *      

La qualité de la relation (disponibilité, écoute)      

La relation de confiance       

La ponctualité      

La gestion du temps pour le déroulement des interventions       

*(entretien courant du logement, gestion du linge, petites courses, préparation des repas…) 

 

Question 8 : L’Association ADIAF-SAVARAHM fonde son action sur des valeurs et un projet associatif  

(Cochez la case correspondant le mieux à votre choix) 

Votre opinion concernant les points suivants, 

êtes-vous ? 
D’accord 

Plutôt 

d’accord 

Pas 

vraiment 

d’accord 

Pas  

d’accord 

Non 

concerné 

Association qui apporte un accompagnement approprié en 

offrant des services adaptés et de qualité 
     

Service à domicile qui propose des interventions qui se 

déroulent dans le respect de la personne, dans son 

intégrité et de sa différence 

     

 

Question 9 : Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Elles sont susceptibles d’être publiées. 

Ces commentaires permettront d’améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires et les 

prestations proposées: 

  

  

Nous vous remercions de votre précieuse participation.  


