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Association Martiniquaise d'actions sociales et de
services aux personnes

Sigle :

AMASAP

Catégorie :

Aides et assistances au maintien à domicile

Sous catégorie :

Services à la Personne (SAP)

Public concerné :

Tous publics

Missions et activités :
Notre association AMASAP, créée en 2009 a pour but de soutenir les personnes âgées
dans un objectif de bien-être, de sécurité en proposant des aides à domicile. Nous
sommes installés à Fort-de-France et couvrons toute la Martinique.

Nous proposons une large gamme de services à la personne afin de répondre aux
attentes sans cesse croissantes de la population martiniquaise : aide aux personnes
âgées et handicapées, aide ménagère, entretien de cadre de vie, jardinage...

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. Se rapprocher de la structure pour
plus d'informations.

Horaires :
L’Association est ouverte : du lundi au vendredi de 8 h a? 12 h et de 13h a? 16h.
L’Association intervient 24 h/24 h et 7j/7j
Intervention e?galement la nuit au domicile
les week-end et jours fe?rie?s L’Association est ouverte : du lundi au vendredi de 8 h a?
12 h et de 13h a? 16h. L’Association intervient 24 h/24 h et 7j/7j
Intervention e?galement la nuit au domicile
les week-end et jours fe?rie?s
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L’Association
Infos pratiques
A.M.A.S.A.P
:
se situe:
Siège social.: Rue Nazareth, 97260 LE MORNE ROUGE
Siège administratif.: 12 rue Voltaire –Terres Sainville –97200 FORT DE FRANCE

Elle a pris comme engagements clients :
La mise en œuvre des exigences qualité de la norme QUALISAP des services aux
personnes à domicile.
La déclinaison des orientations générales de cette norme en objectifs
opérationnels.
Le respect de l’adéquation entre les objectifs de qualité de service et les moyens
humains, matériels et organisationnels mis en œuvre.
La prise en compte des remontées d’information provenant du client et des
retours internes, portant sur la performance du service et sur les résultats des
actions correctives
Le maintien de la dynamique qualité de service dans la durée.!La revue périodique
de cette politique et de ses objectifs

Notre association est titulaire de l'Agrément Qualité afin de pouvoir intervenir auprès des
personnes les plus fragilisées telles que les personnes âgées dépendantes ainsi que les
personnes handicapées.

NOS PETITS +
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Interventions 24h/24

Mise en place en 72h
Devis gratuit

Communes :
L'Ajoupa-Bouillon Le Vauclin Basse-Pointe Bellefontaine Case-Pilote Ducos Fonds-SaintDenis Fort-de-France Grand'Rivière Gros-Morne La Trinité Le Carbet Le Diamant Le
François Le Lamentin Le Lorrain Le Marigot Le Marin Le Morne-Rouge Le Morne-Vert Le
Prêcheur Le Robert Le Vauclin Les Anses-d'Arlet Les Trois-Îlets Macouba Rivière-Pilote
Rivière-Salée Saint-Esprit Saint-Joseph Saint-Pierre Sainte-Anne Sainte-Luce SainteMarie Schœlcher
Adresse :

12 rue Voltaire –Terres Sainville 97200 FORT DE
FRANCE Martinique

Contacts :
Fonction

Nom
Accueil Information
AMASAP

Prénom

Tél

Mobile

Email

0596 69 72 47 0696 31 51 10 contact@ama
sap.fr
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