- Agrément qualité n° C/010112/P/029/Q/100.

SERVICE MAINTIEN A DOMICILE
TARIFS DES PRESTATIONS
Année 2022

- Autorisation SAAD du Conseil Départemental du
Finistère en date du 8 août 2020.
- Autorisation SSIAD de l’Agence Régionale de Santé en
date du 4 janvier 2017.

Mise à jour du 1er juin 2022

Les tarifs présentés ici s’entendent TTC.

AIDE et ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE
Coût d’intervention

semaine

Horaire

23 € 93

Demi-heure

13 € 42

Coût d’intervention

dimanche et férié
Horaire

26 € 30

Demi-heure

14 € 60

Observations

Devis gratuit

● Selon vos revenus, votre caisse de retraite ou mutuelle,
vous pouvez bénéficier d’une prise en charge totale ou
partielle du coût de la prestation
● Le service dispose de véhicules adaptés aux personnes
présentant des difficultés à se déplacer, et les accompagne
pour des démarches extérieures (courses, visites médicales,
banque…)
● En cas de courses réalisées par les aides à domicile avec leur
véhicule, le déplacement est facturé 0,40 € du kilomètre

PORTAGE de REPAS à DOMICILE

Prix du repas
LE REPAS
(Midi ou Soir)

10 € 41

SOIR
Mini
Formule

FORMULE JOURNEE
Repas MIDI et mini
formule le SOIR

Observations

Devis gratuit

● Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle dans
le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou
de votre caisse de retraite.
● Libre choix du nombre de repas et des jours de
consommations.

● Composition des repas :
 Formule classique : entrée, plat et accompagnement,
6 € 60
15 € 51
fruit, laitage et pain.
 Mini formule (disponible que le soir) : potage, laitage,
fruit et pain.
N.B. : Les menus sont consultables sur le site de notre partenaire : www.SYMORESCO.fr

SOINS INFIRMIERS à DOMICILE
Ce service est réservé aux personnes bénéficiant d’une prescription médicale, le coût étant pris en charge par
votre caisse d’assurance maladie.
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