
Associations Soli-Cités AIDES

Semaine Dimanches et jours fériés

Heure d'intervention 22,63 € 28,29 €

Semaine Dimanches et jours fériés

Heure d'intervention en semaine (avec un minimum de 2 heures 

consécutives)
20,79 € Pas d'intervention

Semaine Dimanches et jours fériés

Aide à Domicile, par heure 32,99 € Pas d'intervention

Technicien Intervention Santé Famille (TISF), par heure 35,96 € Pas d'intervention

A date anniversaire du contrat de prestation

Forfait annuel 10,00 €

Utilisation du véhicule de l'intervenant pour le compte de l'usager 

(courses, sorties de l'usager…), indemnité par km
0,40 € 0,40 €

Frais d'installation 45,00 €
Prestation de base (mise à disposition matériel, service d'écoute), par 

mois 24,00 €

Complément Emetteur supplémentaire, par mois 5,00 €

Bracelet avec détection de chute connecté, par mois 6,00 €

Montre d'appel contemporaine, par mois 6,00 €

Détecteur de fumée connecté 6,00 €

Mise en place au domicile d'un dispositif d'appel en urgence, ces appels étant réceptionnés 24h/24h par 

un service d'assistance spécialisé

TARIFS DES PRESTATIONS  applicables au 01/01/2020                                          (plein 

tarif avant déductions éventuelles d'aides)

Service prestataire "Aide à la famille "(plein tarif avant aides éventuelles)

Service prestataire "Télé-alarme-Télé Assistance" (plein tarif avant aides éventuelles)

Concerne les travaux de ménage exclusivement (nettoyage, repassage), interventions par tranche de 2 

heures, samedi/dimanche/fériés exclus

Concerne toutes aides à la personne (aide au lever et à l'habillage, aide à la toilette, aide à la prise des 

repas, aide au déshabillage et au coucher, travaux ménagers et repassage, assistance aux actes de la vie 

ordinaire, courses...)

Concerne toutes aides à la famille (aide aux enfants, garde d'enfant, accompagnement des enfants, 

assistance aux parents pour les actes de la vie ordinaire...)

Service prestataire "Aide à la personne" (plein tarif avant aides éventuelles)

Service prestataire "Ménage"  - Tarifs applicables pour les anciens contrats

Frais associatif

Indemnités kilométriques
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Location et mise en place d'un boîtier à clés, par mois, jusqu'à 15 

mois

. petit modèle (1à 2 clés) 5,00 €

. grand modèle (1 à 5clés ou badge/carte accès) 7,00 €

. petit modèle avec cache 6,00 €

. grand modèle avec cache 8,00 €

. Livraison 20,00 €

Achat d'un boîtier à clés

. petit modèle (1à 2 clés) 72,00 €

. grand modèle (1 à 5clés ou badge/carte accès) 105,00 €

. Cache petit modèle 15,00 €

. Cache grand modèle 17,00 €

. Livraison 20,00 €

Frais d'ouverture de dossier 30,00 €

Frais de gestion: jusqu'à 50h par mois de prestations, par heure 1,50 €
Frais de gestion: entre 51h et 100h de prestations par mois, forfait 80,00 €
Frais de gestion: au-delà de 100h de prestations par mois, forfait 145,00 €

Présence de nuit, forfait nuit calme en semaine 71,70 €
Présence de nuit, forfait nuit calme du samedi au dimanche 83,65 €
Présence de nuit, forfait nuit calme du dimanche au lundi 77,67 €
Présence de nuit, forfait nuit blanche 143,40 €

Mise en place à l'entrée du domicile d'un boîtier contenant les clés du domicile de l'usager permettant 

ainsi aux intervenants à domicile de ne pas garder de clés de l'usager

Service de conseil et de gestion des salaires et déclarations soicales pour une aide à domicile qui serait 

directement salariée de l'usager

Service mandataire pour les employeurs "Particulier" et "Famille"                      
(plein tarif avant aides éventuelles)

Mise à disposition "Boîtier à clé" (plein tarif avant aides éventuelles)
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Heure d'intervention INCLUE dans le Plan d'Aide du Conseil Départemental * Forfait mensuel

forfait maximal incluant une 

contibution du bénéficiaire 

selon ses revenus

Heure d'intervention AU-DELA du Plan d'Aide 

Heure d'intervention en semaine 22,63 € cf tarifs détaillés "Aide à la 

personne plein tarif"

Heure d'intervention INCLUE dans le Plan d'Aide du Conseil Départemental * 21,90 €

forfait maximal incluant une 

contibution du bénéficiaire 

selon ses revenus

Heure d'intervention AU-DELA du Plan d'Aide 

en semaine 22,63 €
en dimanche et jours fériés 28,29 €

Heure d'intervention INCLUE dans le Plan d'Aide du Conseil Départemental * 21,80 €

forfait maximal incluant une 

contibution du bénéficiaire 

selon ses revenus

Heure d'intervention AU-DELA du Plan d'Aide 

par heure d'intervention 22,63 €
cf tarifs détaillés "Aide à la 

personne plein tarif"

Dispositif "Sortie d'Hospitalisation" de la CARSAT, 

MSA, RSI

Heure d'intervention en semaine 21,00 €
Taux horaire CNAV de référence 

au 11/12/2019

DOMPLUS

Dispositif "Sortir Plus (CESU)", avec le véhicule du salarié 23,20 €

Dim et Fériés Pas d'intervention
Facturation du km 0,82 €

Dom + (Aide à domicile) 22,50 €
Dimanches et Jours Fériés Pas d'intervention

Dom + (Aide à la personne) 23,00 €
Dimanches et Jours Fériés Pas d'intervention

Service prestataire Aides à la personne soumises à tarification particulière du 

Conseil Départemental ou selon des conventions particulières de prise en charge

"le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation 

ou un ensemble de prestations dot le pris total est supérieur ou égal à 100 euros TTC ou au 

consommateur qui lui en fait la demande"

Service prestataire Au titre de dispositifs spécifiques

Service prestataire Au titre de l'A.P.A (Aide Personnalisée à l'Autonomie)

Service prestataire Au titre de l'Aide Sociale départementale 

Service prestataire Au titre de la P.C.H (Prestation compensatoire du Handicap)

* Application du tarif 2020 21,80 € pour calculer les montants des forfaits mensuels

* Application du tarif 2020

* Application du tarif 2020

cf tarifs détaillés "Aide à la 

personne plein tarif"
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