
LE BOUQUET
BIEN VIEILLIR EN RESTANT
CHEZ VOUS, CʼEST POSSIBLE



LIVRAISON DE REPAS
Pour que le repas reste un instant de plaisir.

Des repas équilibrés et variés, adaptés à votre régime
alimentaire, prêts à être dégustés, livrés chez vous.

ASSISTANCE À LA PERSONNE
Prendre soin de vous au quotidien.

Aide pour se lever, faire sa toilette, s’habiller, préparer
ses repas ou les prendre, se coucher, etc.

ENTRETIEN DU DOMICILE
Profitez dʼune maison qui sent bon le propre.

Ménage, lessive, repassage, entretien des sanitaires et
de la salle de bains, etc.

NOS SERVICES À LA CARTE
Une aide pour vous lever, un repas complet livré chez
vous ou pour que votre maison soit rangée et propre.
Facilitez votre quotidien en choisissant le(s) service(s)
dont vous avez besoin.

Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services à la personne, prévu à l’article 199
sexdecies du code général des impôts, la livraison de repas et l’accompagnement
véhiculé doivent être compris dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
réalisées au domicile.

TÉLÉASSISTANCE
Être et se déplacer, chez soi, en toute sérénité.

Mise en contact avec des téléassisteurs partenaires,
installation et explication de l’appareil.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Pouvoir écrire et classer en toute simplicité.

Aide dans le classement des papiers, l’écriture des
courriers, etc.

PETIT BRICOLAGE
Pour être aidé(e) dans les tâches manuelles.

Installation de petits équipements, retouche peinture, etc.

PETIT JARDINAGE
Le plaisir dʼun beau jardin, sans les contraintes.

Arrosage, tonte de pelouse, débroussaillage, etc.

LIVRAISON DE COURSES
Ne vous chargez plus avec des courses.

Livraisons de vos médicaments, courses, journaux ou
encore pressing, etc.

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ
Si vous (ou un proche) ne pouvez pas sortir seul(e).
Nous vous conduisons où vous le souhaitez. Nous
venons vous chercher et vous raccompagnons à votre
domicile.



Profitez de la vie,
nous gérons le quotidien.

Assistance à la personne,
Accompagnement véhiculé,

Livraison de repas,
Téléassistance

BIEN
INSTALLÉ

BIEN ACCOMPAGNÉ
Soyez confiant, nous vous épaulons.

Aide à domicile, Accompagnement véhiculé et
Livraison à domicile.

BIEN
SÉCURISÉ

Restez serein,
nous veillons sur vous.

Assistance à la personne,
Accompagnement véhiculé et

Téléassistance.

NOS BOUQUETS
Des packs sur mesure pour être toujours

bien chez soi.

SORTIE
D’HOSPITALISATION
Faciliter et accompagner
votre retour à la maison.

Assistance à la personne,
entretien du domicile,

livraison de repas et livraison
à domicile.

ENTRÉE EN
ÉTABLISSEMENT
Préparer et organiser

votre installation.

Aide à l’organisation des
affaires personnelles,

accompagnement véhiculé et
entretien du domicile.

Vous aidez un de vos proches, un parent, un conjoint par
exemple ? Nous somme là pour vous aussi.
Que vous soyez à leurs côtés ou éloignés, nos offres Family
vous permettront de vous préserver et de vous organiser.

PRENEZ SOIN DE CEUX
QUE VOUS AIMEZ
ET PROFITEZ DE VOTRE
VIE DE FAMILLE

SE PRÉSERVER
Parce quʼavoir un peu de répit permet de
mieux donner.

Entretien du domicile, bricolage, jardinage, etc.

S’ORGANISER
Parce que quand on est loin, une présence sur
place est rassurante.

Coordination, assistance administrative,
installation de téléassistance.



FINANCEZ VOS PRESTATIONS
AVEC LES CHÈQUES EMPLOI
SERVICE PRÉFINANCÉS

Votre agence vous remet gratuitement
un devis pour les prestations, ou
ensemble de prestations, dont le prix
mensuel est supérieur ou égal à 100
euros (toutes taxes comprises), ou quel
que soit le prix des prestations, à votre
demande.

DEVIS GRATUIT
Les moyens de paiement sont diversifiés :
chèque, prélèvement, virement, chèques
préfinancés

LES PRINCIPALES AIDES FINANCIÈRES DONT
VOUS POUVEZ PRÉTENDRE

BÉNÉFICIEZ DES AIDES FINANCIÈRES
Notre service d’évaluation vous accompagne dans toutes les démarches afin
d’obtenir la ou les aide(s) auxquelles vous pouvez prétendre.

Nous consultons avec vous votre caisse de retraite, la Maison Loire Autonomie, la
Maison Départementale des Personnes Handicapées, votre prévoyance, votre
mutuelle et tout autre organisme susceptible de vous aider.

L’ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE

(APA)

CONDITIONS ESSENTIELLES :
Être âgé de 60 ans et plus, en situation de perte
d’autonomie nécessitant une aide pour les actes
essentiels de la vie et résider de façon stable et
régulière en France.

LE PLAN D’ACTION
PERSONNALISÉ

(PAP)

CONDITIONS ESSENTIELLES :
Être retraite ́ autonome mais dont les conditions de
vie, les ressources, l’âge ou l’e ́tat de sante ́ cre ́ent
une situation de fragilité qui rend nécessaire le
recours à une aide pour le maintien à domicile.

LES CHÈQUES
SORTIR PLUS

450 € de chèques préfinancés pour régler les
accompagnements véhiculés
CONDITIONS ESSENTIELLES :
Être retraite ́ AGIRC-ARCCO d’au moins 75 ans.

LE CRÉDIT
D’IMPÔT

Vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal.
L’avantage fiscal prend la forme d’un crédit d’impôt
sur le revenu, déduit du montant de l’impôt dû*.
Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 50 % des
dépenses engagées pour des prestations de services
à la personne *.
*Selon l’article 199 sexdecies du CGI (hors coût des matières premières des repas) et la
circulaire du 11 avril 2019 du ministère de l'économie et des finances

LA VIE CHEZ VOUS.

Depuis 2005, notre agence professionnelle et à taille
humaine vous accompagne pour vous permettre de profiter
de « lʼâge dʼor de la vie » chez vous, en toute confiance et
en toute sécurité.

… Plus besoin de leur demander
de l’aide, je suis indépendante et
autonome. Je fais appel à Age
d’Or et ils s’occupent de tous mes
besoins au quotidien. »

Françoise, 76 ans

NOUS VOUS OFFRONS DES SERVICES
PERSONNALISÉS PRÈS DE CHEZ VOUS,

GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE ET
NOTRE EXIGENCE.

« AVEC L’AIDE D’AGE D’OR, JE PEUX
VRAIMENT PROFITER DE MES PROCHES...

•Du personnel ponctuel et compétent.
• Un interlocuteur unique et dédié pour vous.
• Des services simples à choisir, personnalisés,
pour votre plus grande satisfaction
et toujours dans la bonne humeur.
• La sécurité du mode prestataire (aucune
formalité à effectuer).



Toutes les informations
sur notre site :

agedorservices.com

AGE D’OR SERVICES SAINT‒ETIENNE
11 Rue Liogier - 42100 Saint-Etienne

04 77 21 59 70
contact@agedor42.fr

Horaires dʼaccueil : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Nos services sont réalisés en mode prestataire,
vous n’avez aucune démarche administrative à effectuer.

Liste des agences
non certifiées disponible sur
www.agedorservices.com
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BMB SERVICES SAS - Siège social : 11, rue Liogier - 42100 Saint-Etienne
Siren 481 902 112 - RCS Saint-Etienne
Entreprise indépendante franchisée

Vous respecter, cʼest notre préoccupation de tous les jours
Notre objectif au quotidien, c’est l’application concrète des valeurs fondamentales sur
lesquelles repose le réseau Age d’Or Services : prendre soin de nos aînés avec
professionnalisme et bienveillance, dans le respect de l’autre et la justesse de la
relation.
Nous sommes heureux de bénéficier aujourd’hui d’un taux de satisfaction de nos
clients proche de 90%.

Vous accompagner
...pour vous offrir une qualité de vie à
domicile, c’est le coeur de notre mission.
Age d’Or Services met son expérience à votre
disposition pour vous faciliter le quotidien :
assistance à la personne, entretien du
domicile, livraison de repas ou encore
jardinage, tous nos services, qu’ils soient
ponctuels ou récurrents, sont personnalisés.

Vous aider
...à mieux vivre votre quotidien, telle est
notre ambition. Un peu de temps à autre
si vous le souhaitez, plus souvent si
besoin et tous les jours si nécessaire.
Pour Age d’Or Services, l’essentiel est de
tout mettre en oeuvre pour vous faciliter
la vie et rendre votre quotdien plus
confortable.
Pour y parvenir, nous nous engageons à
mettre à votre disposition des
intervenants de services à la personne,
seléctionnés pour leur savoir-faire et leur
savoir-être.


