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ASSOCIATION LES AILES DES ANGES

Sigle :

LES AILES DES ANGES

Catégorie :

Aides et assistances au maintien à domicile

Sous catégorie :

Services à la Personne (SAP)

Public concerné :

Personnes âgées de plus de 60 ans et personnes
handicapés

Missions et activités :

Les Ailes des Anges « L.A.D.A » est une association agrée de service à la personne
créée en janvier 2013 et intervient auprès de toutes les personnes habitant le territoire de
la CACEM et sa périphérie.
Cette association tend, sur un public constitué de personnes fragiles ou autres, à
proposer des services aux personnes dépendantes et des services de la vie quotidienne
( aide pour les actes essentiels de la vie : lever, coucher, aide à la toilette, préparation
des repas, ménage, repassage, démarches administratives…)
Il s'agit de mettre en place tous services concourant au maintien à domicile de
personnes dépendantes et permettant la sauvegarde de leur autonomie de vie ; tout en
maintenant un lien social favorisant leur évolution dans le milieu ordinaire de vie.

Compétences :
Personnel administratif et personnel formé pour l'accompagnement et le maintien à
domicile
Capacité d'accueil :
Tarifs :

Des aides financières dans le cadre de certaines
allocations permettent une prise en charge partiel
des prestations selon certains critères d'éligibilité.
Garde de nuit 90 euros nuit calme, 120 euros nuit
âgitée, de 20h à 6h du matin.

Horaires :
Standard téléphonique ouvert 5j/7, de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H00.
Accueil physique du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H00 -Samedi de
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9H30 à 12H30.
Infos pratiques :
A votre demande, nous pouvons nous déplacer à votre domicile afin de vous présenter
nos services et effectuer un devis gratuit. Toutes nos prestations sont réalisées selon la
charte de qualité, approuvée et appliquée par l’ensemble de notre personnel.

Lors de notre visite ou de votre rendez-vous dans nos locaux, une tarification des
différentes activités vous sera transmise et les différentes aides à votre disposition vous
seront expliquées.
Communes :
Fort-de-France Le Lamentin Saint-Joseph Schœlcher
Adresse :

122 rue Léon GONTRAND-DAMAS 97232 LE
LAMENTIN Martinique

Contacts :
Fonction

Nom

Prénom

Tél

Mobile

Email

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

