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FILIÈRE domicile
SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE DE SEINE-MARITIME

Prendre soin

de vous
c’est notre

métier

Nous contacter

n Entretien de la maison et travaux ménagers

n Préparation de repas à domicile, 
y compris le temps passé aux
commissions  

n Assistance aux personnes âgées  

n Assistance aux personnes en situation de
handicap

n Garde malade à l'exclusion des soins

n Aide à la mobilité

n Accompagnement des personnes âgées
ou en situation de handicap en dehors de
leur domicile

Une évaluation de vos attentes et besoins est réalisée à domicile. Elle permet de vous
proposer un devis gratuit. 

NOS PRESTATIONS
Afin de vous permettre de continuer à vivre
chez vous en toute sérénité, notre service
met à votre disposition un ensemble de
prestations d’aide aux actes ordinaires
et/ou essentiels de la vie quotidienne.

PAVILLY       

AUMALE

LE HAVRE

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00 - Fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

SERVICES AUX PERSONNES À DOMICILE (NF311)
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-056 et garantit que 
le respect de la déontologie, l’accueil, l’analyse de la demande, l’élaboration 
de l’offre de service, le devis, le contrat, les dispositions pour l’intervention, 
les compétences des personnes, le suivi, le traitement des réclamations et 
l’analyse de la satisfaction du client sont contrôlés régulièrement.
Par AFNOR Certification : 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
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SAAD DE SEINE-MARITIME
n SITE PRINCIPAL

PAVILLY
Tél. : 02 32 94 08 89
Fax : 02 35 92 36 73
Rue Saint-Laurent - 76570 Pavilly
sad.pavilly@croix-rouge.fr 

n ANTENNES
AUMALE

Tél. : 02 35 94 99 04
3, rue des Sœurs-Badiou - 76390 Aumale
sam.aumale@croix-rouge.fr

LE HAVRE 
Tél. : 02 35 25 32 09
49, rue Lestorey-de-Boulogne - 76620 Le Havre
sad.lehavre@croix-rouge.fr

n HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
En cas d’absence, un répondeur enregistre les messages.

n HORAIRES D’INTERVENTION
Services prestataires (Pavilly et Aumale) : 7 jours / 7 y compris les jours fériés
de 7h à 20h.
Services mandataires (Pavilly, Le Havre, Aumale) : 7 jours / 7 y compris les
jours fériés 24h/24

n TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le SAAD prestataire de Seine-Maritime intervient sur Aumale, son canton
et le canton de Pavilly-Barentin.
Le SAAD mandataire de Seine-Maritime intervient sur Aumale, son
canton, le canton de Pavilly-Barentin et la ville du Havre et les communes
environnantes.



NOTRE MÉTIER
Vous accompagner et vous soutenir
dans votre quotidien, pour vous
permettre de maintenir vos
habitudes de vie et celles de
vos proches en toute sérénité.

SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE DE SEINE-MARITIME

Des prestations d’aide 
adaptées pour favoriser
votre maintien à domicile

Parce que tout le monde doit pouvoir avoir le choix de rester à domicile, les
Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) interviennent
essentiellement auprès des personnes fragilisées ou en perte d’autonomie
afin de leur permettre de conserver leurs habitudes de vie en toute tranquillité.

Notre engagement 

Notre engagement repose sur une intervention individualisée et adaptée qui permet de
construire avec les personnes que nous accompagnons une relation de confiance inscrite
dans la durée.
Engagés dans une démarche d’amélioration continue de la qualité (certification AFNOR 
NF-50 056 obtenue), les SAAD vous garantissent :

n un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins,

n le professionnalisme d’une équipe dédiée,

n le suivi régulier de la qualité du service et l’évaluation de votre satisfaction,,

n un accompagnement évolutif en fonction de votre situation pour mieux adapter notre
intervention,

n le respect de votre parcours de vie, de vos attentes et de vos besoins.

À qui s’adressent 
nos prestations ?

Les prestations d’aide et d’accompagnement
du SAAD s’adressent à tout public. Nos
équipes sont plus particulièrement spécialisées
dans l’accompagnement des personnes
fragilisées.

FINANCEMENT ET AVANTAGE FISCAL
Le service est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches 
et le montage d’un éventuel dossier de financement.
Les prestations réalisées par notre service vous permettent de bénéficier d'un
avantage fiscal de 50 % de vos dépenses dans l’année et dans la limite de
plafonds définis par la réglementation.
Les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être 
financées en partie ou totalement par des aides dispensées par des 
organismes publics ou privés, selon votre situation personnelle :

n par le Conseil général (APA, PCH),
n par les caisses de retraite, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),
les mutuelles, les assurances…,

n par la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Notre service propose 2 modes d’intervention pour l’aide 
et l’accompagnement à domicile
LE MODE D’INTERVENTION PRESTATAIRE
Les prestations d’aide et d’accompagnement sont dispensées par des salariés de notre
service : aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, travailleurs d’intervention sociale et
familiale, encadrés par un responsable de secteur, en fonction du plan d’aide élaboré
avec vous, annexé au contrat de prestations.

LE MODE D’INTERVENTION MANDATAIRE
Notre service assure également, au nom et pour le compte du particulier, le recrutement
et les formalités administratives liées à l’emploi d’un salarié (contrat de travail, demande
d’immatriculation en tant qu’employeur, déclarations URSSAF, attestation fiscale, suivi
du dossier administratif, élaboration des bulletins de paie…). Il s’assure également de la
qualité de l’accompagnement réalisé par l’intervenant employé par le particulier
employeur. Un contrat de mandat est signé entre le particulier employeur et le service.


