
SENIOR COMPAGNIE / Paris 16ème  

Description du Service  Prestations proposées 

Notre agence intervient 7j/7 & 24h/24, permanence 
téléphonique 7j/7,  mise en place en urgence 
Notre tarif de base semaine est de 23,50 € TTC + 2€ 
par déplacement  
Pour les bénéficiaires APA ou PCH, nous appliquons 
notre tarif CPOM : 
- 19.67€ avec un taux de participation > 20% 
- 22.40€ avec un taux de participation < 20%  

Pour les bénéficiaires de la CNAV, nous appliquons le 
tarif correspondant à la PEC de : 
- Aide mutualisée 
- ARDH 
- ASIR 
- Bien vieillir…  

- Aide vie quotidienne : ménage, repas, 
accompagnement/ livraison des courses 

- Actes essentiels de la vie : habillage, toilette, aide 
au lever et au coucher, transferts, mobilité, rappel 
de la prise de médicaments 

- Vie sociale et relationnelle : activités de loisirs, 
compagnie et conversation, promenades, 
sollicitation psycho-cognitive (Alzheimer…) 

- Retour d’hospitalisation 
- Retour au domicile et au quotidien 
- Aide administrative : courrier, rendez-vous 
- Gardes non médicalisées 
- Garde de jour, garde de nuit, présence nocturne, 

garde permanente, garde occasionnelle 

Professions ressources Compétences spécifiques développées 

- Assistant(e) de vie qualifié(e)  (diplôme ou 
minimum 3 ans d’expériences, vérification des 
compétences) 

- Coordinatrice / Responsable secteur 
- Directrice agence 

- Nous dédions une personne et/ou une équipe à la 
personne aidée  

- Nous proposons de les rencontrer tous les mois si 
besoin pour faire un point auprès de la personne 
aidée et ou de son entourage en dehors de 
l’intervention de notre intervenant(e). 

Fonction Nom Téléphone E-mail 

Directrice Mme Alexandra SIMON 01 56 40 07 86 paris16@senior-compagnie.fr 

Adresse : 33 rue Greuze, 75116 Paris E-mail : paris16@senior-compagnie.fr 

Numéro de téléphone : 01 56 40 07 86 Site internet : www.senior-compagnie.fr 

Nature de l’établissement : SAAD Organisme gestionnaire : SARL PAPOU ET CIE  

Zones d’intervention Localisation de la structure 

Public accueilli  Tous âges 

Déficience 
accompagnée  

Toutes déficiences 

Concerné par le 
Handicap Rare 

Oui 

Zone d’intervention Paris 16ème, ou partout en 
IDF tant que le bénéficiaire 
habite Paris 16ème. 
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