Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Personnes-age-es-APA/Vie-a-domicile/Aide-a-domicile
Département du Finistère - 29

Aide à domicile
© (Copyright) Shutterstock
Besoin d'aide pour rester à domicile ?
Si vous êtes éligible à l'APA, ce dispositif peut vous aider à financer en partie ou en totalité le
service d'une aide ménagère ou auxiliaire de vie.
Si vous n'êtes pas éligible à l'APA, sous conditions de ressources et de résidence, vous pouvez
solliciter le bénéfice de l'aide sociale départementale au titre des services ménagers pour personnes
âgées. Cette aide peut être accordée suite à une évaluation de vos besoins à domicile et au choix
d'intervention d'un service d'aide à domicile autorisé par la Présidente du Conseil départemental.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées au minimum de 65 ans ou de plus de 60 ans si elles bénéficient de pensions
de retraite ou si elles sont reconnues inaptes au travail. Cette aide est attribuée aux personnes
âgées disposant de ressources inférieures (ou égales) au plafond d'attribution de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (A.S.P.A), personne seule ou couple.

Quel est le montant ?
L'aide ménagère est accordée dans la limite de 30 heures mensuelles (pour une personne seule) ou
de 48 heures mensuelles (pour un couple marié). Une participation forfaitaire de 2.20 € par heure
(au 01/01/2015) est facturée par le service prestataire à chaque bénéficiaire. Cette aide permet
aussi de financer du portage de repas. Elle vous est versée soit directement (allocation
représentative de services ménagers pour recours à un salarié en emploi direct) soit payée
directement au service prestataire.

Quelles sont les démarches pour en bénéficier ?
Il vous faut déposer un dossier de demande d'aide sociale auprès du CCAS de votre commune. Le
nombre d'heures est déterminé au vu de l'évaluation médico-sociale au domicile et en application
du barème départemental. Le droit est validé pour une durée maximale de 2 ans. Une révision peut
être demandée en cas de changement de situation. Nota bene : comme toute prestation d'aide
sociale, cette aide est récupérable sur succession et ne peut pas se cumuler avec l'APA, la
majoration tierce personne (MTP), la prestation complémentaire pour recours à une tierce
personne (PCRTP), l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP)...

Informations complémentaires
Contact(s)
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Centres départementaux d'action sociale (CDAS) du Finistère

Trouvez le CDAS le plus proche de chez vous avec notre carte interactive (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-departementaux-d-action-sociale-CD
).
Centres locaux d'information et de coordination gérontologique (CLIC) du Finistère

Trouvez le CLIC le plus proche de chez vous avec notre carte interactive (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-locaux-d-information-et-de-coordina
).

