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TARIFS 2022 - SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

 
(Autorisation numéro SAP 50 33 65 801) 

Tarifs applicables au 1er janvier 2022 

 DOMIC 
 

PRESTATIONS 

TARIFS  

Semaine Dimanche et jour férié 

Assistance à la personne (ex : aide à la toilette) 

24.01 € 35.96 € 

Aide à la mobilité (ex : promenade, courses) 

Garde malade hors soins (dame de compagnie) 

Réfection du lit, entretien et travaux ménagers 

Aide administrative à domicile 

Collecte et livraison de linge 

Petit bricolage 25.78 €   

Assistance informatique et internet à domicile 27.21 €   

 

CONTRAT DE PRESTATIONS 
Le choix et l’application des tarifs présentés ci-dessus sont soumis à la signature d’un devis conformément 
à l’article 6 de l’arrêté du 17 mars 2015, « le vendeur 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€ TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. » puis d’un contrat de prestations d’aide 
à domicile conformément aux besoins et envies définis lors de l’élaboration de votre plan d’autonomie 
personnalisé. 
 

RÉDUCTION D’IMPÔTS 
 L’agence de la Villa Louise Michel bénéficie d’une autorisation vous permettant de bénéficier d’une 
réduction d’impôt à hauteur de 50 % sur le montant total des prestations délivrées pendant l’année. 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Départemental au titre de l’A.P.A. (Aide 
Personnalisée à l’Autonomie), par des Caisses de Retraite ou des Mutuelles (sous réserve de remplir les 
critères d’attribution de chacun de ces organismes). 
 

Le service administratif  de l’Établissement se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous aider dans vos démarches. 
 

 
Pour nous contacter : 
 

 14 rue Maurice Rey                      05.56.41.45.25          

33340 LESPARRE MEDOC    villalouisemichel@logea.asso.fr  


