
SAD D’HAUBOURDIN  
PRESTATIONS & TARIFS  au 1/03/2017 

 conformément à la délibération XX-2017 du Conseil d’Administration 
Bénéficiaires pris en charge par une caisse de 

retraite
Tarif horaire Bénéficiaires pris en charge dans le 

cadre de l’APA et de la PCH 
Tarif horaire 

semaine
Tarif horaire 

dimanches et JF

Aide à la vie quotidienne : 
• Aide à l’entretien du logement ; 
• Aide à l’entretien du linge. 

Vie quotidienne et sécurité : 
• Petits travaux entretien et de bricolage ; 
• Aide à la préparation des repas et conseil 

nutritionnel ; 
• Livraison à domicile ; 
• Assistance administrative ; 
• Aide à la toilette. 

Maintien du lien social : 
• Accompagnement à la mobilité ; 

20.50€  
(en vigueur depuis  le 

01/01/2017) 

(Tarif fixé par les 
caisses de retraite)

Aide à la vie courante et geste au 
corps 18.75 20€

Supplément APA 
Appliqué par le SAD

1.25€ 2.80€

Supplément PCH 
Appliqué par le SAD

0.73€ 4.73€

Bénéficiaires non pris en charge par un 
organisme de caisse de retraite Tarif horaire

Bénéficiaire non pris en charge dans 
le cadre de l’APA et de la PCH

Tarif horaire 
semaine

Tarif horaire 
dimanches et JF

Aide à la vie quotidienne : 
• Aide à l’entretien du logement ; 
• Aide à l’entretien du linge. 

Vie quotidienne et sécurité : 
• Petits travaux entretien et de bricolage ; 
• Livraison à domicile ; 
• Assistance administrative ; 

Maintien du lien social : 
• Accompagnement à la mobilité ;

20.50 € 

Aide à la vie courante et geste au 
corps (aide à la toilette, repas et aide 

au coucher) 

20.00€ 22.80€

Prestations diverses Tarifs horaires 



SAD D’HAUBOURDIN  
PRESTATIONS & TARIFS  au 1/03/2017 

 conformément à la délibération XX-2017 du Conseil d’Administration 
Accompagnement véhiculé 

(réservation du véhicule du CCAS) Supplément de 2.50€ de l’heure

Animation ?

Portage de livres ?


