
TARIFS AIDE A DOMICILE avec aide financière AU 1er FEVRIER 2021  

 

 

(1) Frais de gestion APA : 4 € / mois. 

(2) Frais de programmation : selon zone dans la limite de 90,68 € par mois.  

(3) 0,60 € / KM (Indemnité kilométrique au réel), 

 

 

 

 Aril’Services à la personne établit un devis gratuit pour toute prestation égale ou supérieure à 100 € net, ou pour toute demande. 

  

PARTENAIRE 
FINANCEUR 

AIDE FINANCIERE ACTIVITES PRESTATIONS 
TARIF 

HORAIRE 
SEMAINE 

TARIF 
HORAIRE 
DIM & JF 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

APA 
(Allocation Personnalisée 

à l’Autonomie) 

Aide à la vie 
courante 

Préparation de repas, Réchauffage des repas, 
Courses (3), Entretien du linge et du logement, 
Vigilance à domicile, Garde Malade de jour 
(surveillance) 

23.10 € (1), (2) 29.30 €* 

Aide à la 
personne 

Aide à la prise des repas, Aide à la toilette et 
l'habillage, Aide au déshabillage, Aide au lever, au 
coucher, Aide au transfert, Aide aux changes, 

23.10 € (1), (2 29.30 €* 

PCH 
(Prestation Compensatrice 

du Handicap) 
Aide Humaine 

Assistance dans les actes quotidiens de la vie (Aide 
à la toilette, habillage, appareillage, Aide aux 
repas, lever, coucher, déplacements dans le 
logement, Assistance administratives). 

22 €  

CARSAT 
CAISSES DE 
RETRAITES 

CPAM 

PAP 
(Plan d’Action 
Personnalisé) 

Ou 
ARDH 

(Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation) 

Aide à 
Domicile 

Ménage, entretien du linge, repassage, Gros 
travaux de nettoyage, Aide aux courses (3), Aide à 
la toilette 

21.10 € 24.10 € 



TARIFS AIDE A DOMICILE sans aides financières AU 1er FEVRIER 2021  

 

 

(1)   Frais de gestion : 4,40 € TTC / mois. 

(2)   Majoration 45 % Dimanche et Jours fériés  

(3) 0,60 € / KM (Indemnité kilométrique au réel), 

(4)   Frais de gestion : 4,00 € / mois. 

(*)   Possibilité d’aide financière (nous consulter) 

 

 

 

 

 Aril’Services à la personne établit un devis gratuit pour toute prestation égale ou supérieure à 100 € net, ou pour toute demande. 

 

  

SERVICES 

TARIFS 

PRESTATIONS 

PONCTUELLES 

TARIFS 

PRESTATIONS 

HEBDOMMADAIRES 

TARIF APRES 

REDUCTION 

D’IMPOTS 

ENTRETIEN DE L’HABITAT    

Ménage, entretien du linge, repassage, 26,00 € TTC (1), (2) 23,10 € TTC (1), (2) 11,55 € 

    

GARDE D’ENFANTS *    

Garde d’enfants à domicile 26,00 € TTC (1), (2) 23,10 € TTC (1), (2) 11,55 € 

Accompagnement des enfants dans leurs déplacements (2) 26,00 € TTC (1), (2) 23,10 € TTC (1), (2) 11,55 € 

    

MAINTIEN A DOMICILE *    

Aide à la vie courante : 

Préparation de repas, Réchauffage des repas, Courses (3), Entretien du linge et du 

logement, Accompagnement Véhiculé (3), Vigilance à domicile, Garde Malade de jour. 

26,00 € (4), (2) 23,10 € (4), (2) 11,55 € 

Aide à la personne : 

Aide à la prise des repas, Aide à la toilette et l'habillage, Aide au déshabillage, Aide au 

lever, au coucher, Aide au transfert, Aide aux changes 

26,00 € (4), (2) 23,10 € (4), (2) 11,55 € 

    

PORTAGE DE REPAS *    

Communes : Fontaine Au Pire, Beauvois en Cambrésis, Bévillers, Caudry, Ligny En 

Cambrésis, Haucourt en Cambrésis, Cattenières. 
8,60 € TTC  6,85 € TTC 



TARIFS Téléassistance AU 1er FEVRIER 2021  

 

 Aril’Services à la personne établit un devis gratuit pour toute prestation égale ou supérieure à 100 € net, ou pour toute demande. 

 

 PRESTATIONS DESCRITIFS TARIF MENSUEL POSE 

 

Le bouton d’appel 
24h/24 

Boitier connecté GSM + bouton d’appel 19,00 € TTC Gratuit 

 

Boitier à clé Option : permet aux intervenants d’entrer dans le domicile 5,00 € TTC 55,00 € 

 

Montre d’appel Option : permet de transformer le bouton d’appel en montre 5,00 € TTC Gratuit 

 

Bracelet d’appel avec 
détection de chutes 

Option : permet de déclencher un appel d’urgence en cas de chute 5,00 € TTC Gratuit 

 

Détecteur de fumées 
connecté 

Option : permet de déclencher un appel d’urgence en cas d’incendie 5,00 € TTC Gratuit 

Service 
Privilège 

Service de conciergerie 
24h/24 

Option :  Renseignements, services à la demande… 5,00 € TTC Gratuit 

Service 
réconfort 

Option privilège + 
Appels hebdomadaires 

Option :  Chaque semaine, SARA téléphone pour prendre des nouvelles et discuter 10,00 € TTC Gratuit 

 

Boitier d’interphonie 
déportée 

Option :  permet une communication optimale dans toute la maison 10,00 € TTC Gratuit 

 

Help Visio 
Service de Visio-assistance 24h/24. Lors d’un appel, la plateforme reçoit en 
simultané, le son et les images du domicile de l’abonné. 
Prérequis : internet au domicile 

39,00 TTC Gratuit 

 
Help Mobile 

Abonnement de téléassistance mobile qui sécurise l'abonné à l’extérieur.  La 
montre est équipée d'un hautparleur et d'un micro. Géolocalisation lors de l’appel.  

29,00 TTC Gratuit 

 

Help Géoloc Service de géolocalisation avec une montre sécurisée (Alzheimer) 69,00 € TTC Gratuit 

https://bluelinea.com/teleassistance-domicile-senior/bracelet-dautonomie-bluegard/


TARIFS MULTISERVICES AU 1er FEVRIER 2021  

 

 

(1)   Frais de gestion : 4,00 € TTC / mois. 

(2) 0,60 € / KM (Indemnité kilométrique au réel), 
*Les travaux de rénovation et décoration ne sont pas inclus dans les services à la personne, le CESU et l’agrément qualité. 

 

 Aril’Services à la personne établit un devis gratuit pour toute prestation égale ou supérieure à 100 € net, ou pour toute demande. 

 

 

SERVICES 

TARIFS 

PRESTATIONS 

PONCTUELLES 

TARIFS 

PRESTATIONS 

HEBDOMMADAIRES 

TARIF APRES 

REDUCTION 

D’IMPOTS 

ENTRETIEN DU JARDIN    

Plantation et entretien du potager, Tonte et scarification des pelouses, 

Désherbage et débroussaillage, Taille de haies et d’arbustes, Ramassage des 

feuilles mortes, Motobinage… 

26,00 € TTC (1), (2) Sur devis 13,00 € TTC 

PETIT BRICOLAGE    

Bricolage : Fixer une étagère, Fixer un lustre, Changer une prise électrique, 
Monter des meubles, Poser un détecteur de fumé 

Plomberie : Poser des joints, Changer un robinet, Remplacer un siphon de 
lavabo, Brancher une machine à laver ou un lave-vaisselle 

Manutention : Débarrasser un grenier ou une cave, Déplacer des meubles 

26,00 € TTC (1), (2) Sur devis 13,00 € TTC 

ASSISTANCE INFORMATIQUE    

Installer votre matériel et le configurer, Découvrir votre ordinateur et son 

utilisation, Prendre en main votre smartphone ou votre tablette, Télécharger et 

utiliser des applications, Naviguer sur internet, Envoyer des courriers 

électroniques, Communiquer avec vos proches en visio, Effectuer vos démarches 

administratives en ligne, Faire vos courses grâce au drive, Réaliser et imprimer 

vos albums photos 

30,00 € TTC (1), (2) Sur devis 15,00 € TTC 

RENOVATION, DECORATION, AIDE AU DEMENAGEMENT *    

Traiter les surfaces, Préparer les murs, Tapisser ou peindre, Préparer les 
plafonds, Poser un revêtement de sol… 

26,00 € (4), (2) Sur devis 13,00 € TTC 

RENOVATION DE L’HABITAT *    

Economies d’énergie, Adaptation du logement, Domotique et accessibilité… Sur devis 


