
ADHAP / VERSAILLES 

Description du Service  Prestations proposées 

- Horaires du service : 8h30 – 17:00 
- Permanence à toute heure 
- INTERVENTIONS 24/24, 365 JOURS PAR AN 
- Service prestataire 
- Autorisation départementale (paiement directs 

APA / PCH) 
- 15 salariés / 45 bénéficiaires 
- Tarif public de référence : 25€ TTC de l’heure 
- Spécialiste de la dépendance depuis 2005, une 

des équipes de référence du département 
- Société sœur (même gérant) à Mantes La Jolie 

- Aide à la vie quotidienne à domicile ou en 
institution : aide au lever, à l’hygiène, à la 
préparation / prise des repas, transferts, aide à la 
mobilisation, aide au coucher 

- Compagnies / gardes / promenades, activités 
pédagogiques  

- Accompagnements véhiculés toutes distances par 
chauffeur AVS, en véhicule de tourisme / véhicule 
adaptés PMR 

- Intégration au parcours de santé : sorties 
d’hospitalisation, processus d’intégration et de 
maintien dans l’établissement 

Professions ressources Compétences spécifiques développées 

- Mix métier : 75% auxiliaires de vie, 25% aides 
ménagères et autres 

- Auxiliaires de vie diplômées ou 3 ans 
d’ancienneté pertinente, vérifiable et vérifiée 

- Chauffeurs accompagnateurs auxiliaires de vie ou 
assimilé 
 

- Polyhandicaps / pathologies lourdes 
- Développement vers les jeunes en liaison avec 

leur IME 
- Grande expérience du travail avec les 

Mandataires Judiciaires à la Représentation des 
Majeurs 

Fonction Nom Téléphone E-mail 

Gérant M. De Cambourg 01 39 02 27 50 adhap78a@adhapservices.eu 
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Adresse : 36, avenue de Saint Cloud, 78000 VERSAILLES E-mail : adhap78a@adhapservices.eu 

Téléphone : 01 39 02 27 50 Site internet : www.adhap.fr 

Nature de l’établissement : SAAD Organisme gestionnaire : franchisé indépendant 

Zones d’intervention Localisation de la structure 

Public accueilli  Personnes âgées : 75% 
Pers. handicapées tous âges 25% 

Déficience accompagnée  Toutes déficiences physiques / 
psychiques, polyhandicap 

Concerné par le 
Handicap Rare 

Oui 

Zone d’intervention Versailles et alentours 

VERSAILLES 
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