
ASAD (Aide et Soins A Domicile Seine Essonne)/LE COUDRAY MONTCEAUX

Description du Service Prestations proposées

Le service d’aide à domicile intervient 7 jours sur 7 
et 365 jours/an de 7h30 à 20h30 en mode 
d’intervention « prestataire ».
Il évalue les besoins au domicile, constitue le dossier 
administratif personnalisé, oriente vers la prise en 
charge la plus adaptée, élabore un contrat d’aide 
personnalisé, met en place des prestations avec du 
personnel qualifié. Le Service Social de chacune des 
communes participe au financement de nos 
prestations.
Tarif : 22,16€/heure (APA, CNAV, PCH) 
Tarif complet 25€/heure semaine et 29€/heure 
Dimanche et JF
Habilité à l’aide sociale

- Entretien de l’habitat et de l’environnement 
(ménage, vaisselle, lessive, repassage)

- Aide à la préparation des repas
- Aide à la prise des repas
- Aide à la personne, (lever, aide à la toilette, 

coucher...)
- Accompagnement pour les tâches de la vie 

quotidienne (courses, déplacement pour des 
rendez-vous…)

Professions ressources Compétences spécifiques développées

L’équipe du SAAD est composée d’auxiliaires de vie, 
d’aides à domicile et de 3 responsables répartis sur 3 
secteurs géographiques.
L’Association dispose d’une ergothérapeute.

Intervention en SPASAD en lien étroit avec le SSIAD 
et l’ESA (même Association).
L’ensemble des services sont certifiés AFNOR NF 
Service.
Mise en place de nombreux projets en Essonne 
(habitat inclusif, télémédecine…).

Fonction Nom Téléphone E-mail

Directeur M. MAUGE Zacharie 01 60 89 32 86 contact@asad91.fr
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Zones d’intervention Localisation de la structure

Public accueilli Personnes âgées de 60 ans et plus
Adultes de moins de 60 ans en 
situation de handicap ou 
souffrant d’une pathologie 
invalidante ou chronique

Déficience accompagnée Tout handicap, ou pathologie 
invalidante ou chronique

Concerné par le 
Handicap Rare

Oui

Zone d’intervention 21 communes (cf. ci-contre et site 
internet). 
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