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« Pôle Aide à la Personne » 

                      L’AIDE A DOMICILE PRESTATAIRE 
Ecoute, aide à la vie quotidienne, aide administrative, travaux ménagers, courses, préparation de repas 

                 Service PRESTATAIRE 

• Pour les personnes bénéficiant d’une prise en charge relevant du tarif du CNAV tarif de 21.10€ de l’heure. 

• Pour les personnes bénéficiant d’une prise en charge du Département (APA ou PCH), d’une mutuelle ou 
d’un organisme autre qu’une caisse de retraite, le tarif en vigueur est de 21.30 € de l’heure. 

 

L’AIDE A DOMICILE RELAIS 
 

Ecoute, aide à la vie quotidienne, aide administrative, travaux ménagers, courses, préparation de repas 

Service RELAIS mis en place par le CCAS de la ville d’Embrun pour les personnes ne bénéficiant 
d’aucune prise en charge :               

IMPÔTS (soumis au barème) * TARIFS/HEURE 
0 €  10.50 € 

1 € à 249 € 15.40 € 

250 € à 549 € 17.00 € 

550 € à 1099 € 19.10 € 

1 100 € et plus 21.50 € 
* Tarif en fonction des ressources - Ligne (14) sur votre avis d’imposition sur le revenu 2019 (sur les revenus de l’année 2018) 

LA TELEASSISTANCE (GTS Mondial Assistance) 
Une liaison 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec une centrale d’écoute. 

  
 

 

• Emetteur pendentif ou bracelet montre supplémentaire gratuit pour les couples. 

TELEASSISTANCES TARIFS/MOIS 
Classique  26.00 € 

Détecteur de Chutes 29.00 € 

GSM/GPRS 33.00 € 

Géo localisée 36.00 € 

LE PORTAGE DES REPAS 
 

• Repas livrés pour tous les jours de la semaine par le C.C.A.S. 

• Les samedis, les repas sont livrés pour l’ensemble du week-end (samedi et dimanche) 

• Repas adaptés en fonction du régime alimentaire prescrit par le médecin. 
 

   IMPÔTS (soumis au barème) * TARIFS/REPAS 

0 € à 149 € 11.95€ 

150 € à 1099 € 13.40€ 

1100 € et plus 14.60€ 
* Tarif en fonction des ressources - Ligne (14) sur votre avis d’imposition sur le revenu 2019 (sur les revenus de l’année 2018) 

LE PETIT BRICOLAGE  
 

• Tâche occasionnelle de courte durée (2h00 maximum) ne requérant pas de qualification 
particulière 

 

   IMPÔTS (soumis au barème) * TARIFS/HEURE 

0 € à 149 € 15.25 € 

150 € à 1099 € 18.90 € 

1100 € et plus 21.30 € 
* Tarif en fonction des ressources - Ligne (14) sur votre avis d’imposition sur le revenu 2019 (sur les revenus de l’année 2018) 
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