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EcoutE, rEspEct EntraidE, tolérancE

association spécialisée
dans l’aide à domicile

aux personnes âgées depuis 1961 

SIèGE SOCIAL/CENTRE DE BEAUVAIS
23 rue Jean Monnet

BP30541 - 60005 Beauvais cedex
Tél. 03 44 48 10 18 - Fax 03 44 45 67 62

CENTRE DE COMPIèGNE
33 rue de Paris

60200 Compiègne
Tél. 03 44 40 25 83 - Fax 03 44 40 40 48

CENTRE DE CREIL
6 rue La Croix Blanche

60290 Monchy Saint Eloi
Tél. 03 44 25 30 70 - Fax 03 44 25 92 01

SERVICE DE SOINS à DOMICILE*
33 rue de Paris

60200 Compiègne
Tél. 03 44 40 29 73 - Fax 03 44 40 40 48

*Concerne seulement les communes limitrophes de Compiègne

Ouverture des centres au public du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

En fonction de vos besoins, nos salariés peuvent
intervenir à votre domicile selon des fréquences variables
(quotidienne, hebdomadaire).

NOS CADRES D’INTERVENTION
n Prestation d’aide ménagère (Taux particulier sans prise en    
charge, avec prise en charge pour les caisses de retraite ou les mutuelles)

n Aide ménagère de l’aide sociale 
n Allocation Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.) 
n Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.)
n Retour d’hospitalisation 

NOS SERVICES
Aide ménagère
n Entretien du logement
n Entretien du linge                                                             
n Cuisine, respect du régime alimentaire                          
n Vaisselle
n Courses (seule ou en votre compagnie)
n Démarches administratives simples ...

Aide à la personne
n Aide au lever et au coucher
n Aide à la toilette
n Aide à l’habillage et au déshabillage
n Élimination et protection
n Prise des repas
n Prévention de la perte d’autonomie …
 

association de loi 1901
Agrément SAP780508297 délivré le 13 Février 2012 

par la DIRECCTE Picardie Unité de l’Oise
Autorisation de fonctionner délivrée par le Président 
du Conseil Général de l’Oise en date  du 28 Avril 2005

A.S.D.A.P.A. ASSociAtion De ServiceS Pour l’AiDe à Domicile 
et Aux PerSonneS ÂgéeS Du DéPArtement De l’oiSe

AIDE à LA PERSONNE/MAINTIEN à DOMICILE 
Des responsables de secteur sur nos centres de Beauvais, compiègne 
et creil se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 
ils sont prêts à vous rencontrer pour étudier avec vous une solution 
adaptée. n’hésitez pas à les contacter.

www.aide-domicile-oise.com
contact@asdapa.asso.fr
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UN BESOIN, UNE RéPONSE

Un responsable de secteur se rendra à votre domicile ou vous recevra au 
sein de nos bureaux pour évaluer vos besoins et mettre en place l’aide 
correspondante. 
Toute demande fait l’objet d’une constitution de dossier et d’une 
réponse personnalisée. Notre évaluation tient compte de l’âge, la 
pathologie, le degré de dépendance de la personne,  l’identification 
de la prise en charge correspondante (Conseil Général, caisses de 
retraite, …) et les besoins sanitaires et sociaux. 
Nos équipes assurent la continuité des interventions et veillent au 
remplacement des salariés en cas d’absence. Pour toutes demandes, 
le responsable de secteur est votre interlocuteur privilégié.

Réduction d’impôts
Selon la loi de finances en vigueur, déduisez de vos impôts 50% du 
montant de vos factures engagées pour votre aide à domicile.

CESU Préfinancés
Si vous bénéficiez de CESU préfinancés, n’hésitez pas à 
régler vos factures ASDAPA avec ce mode de règlement.

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
à DOMICILE (S.S.I.A.D.)

n le s.s.i.a.d.  de l’ASDAPA a pour mission de dispenser des soins 
d’hygiène générale et de confort afin d’aider les personnes âgées 
ou handicapées à vivre au sein de leur domicile dans les meilleurs 
conditions possibles, de prévenir et de retarder les hospitalisations, 
et d’écourter les séjours en institution. Le S.S.I.A.D. intervient 
uniquement sur prescription médicale.
Encadré par l’infirmière coordinatrice et deux infirmières référentes, 
les aides soignants du S.S.I.A.D. ASDAPA assurent leurs prestations 
sur les communes de Bienville, Choisy au Bac, Clairoix, Compiègne, 
Margny les Compiègne et Venette.

n Une équipe spécialisée alzheimer (E.S.A.) est également à votre 
disposition. Un psychomotricien, aidé d’assistants de soins en 
gérontologie, accompagnent à domicile les personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ainsi que leur 
proches. Cette prestation personnalisée est totalement gratuite et 
se veut un réel soutien pour le malade et un appui pour les aidants.

Avec l’ASDAPA, 
votre quotiDien 
PluS fAcile !

NOTRE ACTIVITé : L’AIDE à LA PERSONNE
Vous êtes fragilisé par le handicap ou la maladie ?
Vous rencontrez une perte d’autonomie ponctuelle ou permanente ?
Ou vous souhaitez vous libérer des tâches ménagères au quotidien ?
L’ASDAPA est là pour vous aider !

POURqUOI ChOISIR L’ASDAPA ?

n Une expérience acquise depuis 1961 et reconnue  
n Une qualité de service certifiée par agrément depuis 1992 
n Une mise en place rapide de votre aide 
n Des prestations 7 jours sur 7, week-end et jours fériés compris
n Un service d’astreinte permettant de garantir la continuité
 de nos interventions à tout instant 
n Un personnel diplômé, formé et/ou expérimenté
n Des valeurs humaines et associatives fortes 
n Un encadrement engagé dans une démarche qualité

• 5 000 personnes aidées sur tout le département de l’oise
• 975 salariés au service de nos adhérents
• plus de 70 000 heures d’aide à domicile réalisées par mois 


