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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion de votre dossier pour la meilleure prise en charge
possible. L’ensemble de vos données sont destinées à nos services et
en cas de nécessité à nos partenaires pour le suivi de votre dossier.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à Lys Artois Flandres Services 96 Bis Route Nationale 62120
Norrent-Fontes.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
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LYS ARTOIS FLANDRES Services
services à domicile agréée qualité par l’état sous le N°
SAP/520719931
Spécialisés dans la dépendance nous intervenons également
auprès des couples biactifs pour l’entretien du domicile, la
garde d’enfant et les petits travaux du quotidien.
Interventions à votre domicile 7j/7 de 6h à minuit, ainsi que la
nuit.
NOS LOCAUX
96 BIS ROUTE NATIONALE
62120 NORRENT-FONTES
Tél : 03.21.26.52.83
Lundi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Mardi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Mercredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Jeudi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Vendredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Visite à domicile sur rendez-vous

8 SQUARE MARCEL PAGNOL
62510 ARQUES
Tél : 03.21.39.87.76
Lundi: FERME
Mardi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Mercredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Jeudi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Vendredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Visite à domicile sur rendez-vous

159 RUE DE BREQUERECQUES
62200 BOULOGNE SUR MER
Tél : 03.21.31.66.71
Lundi: 9h00-12h00
Mardi: FERME
Mercredi: 9h30-12h00 14h-17h00
Jeudi: 9h30-12h
Vendredi: 9h30-12h00 14h00-17h00
Visite à domicile sur rendez-vous

ASTREINTE TELEPHONIQUE 7j/7, 24h/24
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NOS SERVICES
Prestation d’aide à la personne :
L’auxiliaire de vie sociale, l’assistante de vie ou encore
l’aide soignante intervient au domicile des personnes pour
répondre à un état de fragilité, de dépendance ou de
difficultés passagères dû à l’âge, la maladie, le handicap ou
les difficultés sociales. L’objectif de cette intervention est de
maintenir et de stimuler l’autonomie de la personne aidée.
Elles apportent l’aide à la personne aux actes essentiels de
la vie quotidienne notamment :
• Lever / Coucher
•Toilette (partielle ou complète)
• Aide à l’habillage et au déshabillage
• Pose d’appareillage (s’il y a lieu)
• Correspondre avec le personnel médical et
paramédical (s’il y a lieu).
• Aide à la préparation des repas
• Achat et conservation des aliments (avec justificatif
de la dépense)
• Entretien du domicile (ménage)
• Lavage, repassage et rangement du linge
A la demande des bénéficiaires d’autres tâches
pourront être effectuées par l’intervenante dans la limite de
ses compétences et en accord avec le conseiller référent.
Entretien de la maison : Aide ménagère
L’aide ménagère réalise et aide à l’accomplissement
des activités
domestiques et administratives simples.
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Elle réalise les travaux courants d’entretien de la
maison:
• Lavage des sols et des parquets
- Balayage Cirages et aspirateur
• Nettoyage et dépoussiérage des meubles et
meublants
• Nettoyage et désinfection : salles de bain, toilette,
cuisine…
• Lavage des vitres
• Faire les lits
• Repassage des vêtements et draps (hors linge
délicat)
• Pliage et rangement du linge
D’autres tâches peuvent être effectuées par
l’intervenante elles seront à définir avec le conseiller lors
de l’évaluation des besoins des bénéficiaires.

La garde d’enfants:
Nos intervenantes sont choisies pour leurs qualités
humaines et leur sens du contact afin de répondre au mieux
aux besoins de l’enfant.

Elles peuvent prendre en charge les enfants de tout
âge, la journée, le soir, le mercredi…
- aller les chercher â l’école
-

préparer le goûter

- vérifier les devoirs
-

proposer des activités

-

aider à prendre le bain...
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CONDITIONS DES PRESTATIONS
Prise en charge
Suite à une demande qui nous a été transmise, un
Référent se déplace à votre domicile pour une évaluation de
vos attentes.

Evaluation :
Un Référent de la société Lys Artois Flandres Services
évalue avec vous la prise en charge la plus adaptée possible.
Si vous le désirez un de vos proches peut nous assister afin de
déterminer vos besoins en se basant sur son expérience à vos
côtés.
Afin de vous servir au mieux, votre Référent évalue selon
les recommandations faites par les prescripteurs et vos
souhaits personnels.
Votre conseiller peut également vous assister dans vos
démarches de demandes d’aides (APA, PCH, CARSAT,
RSI,…)

Simplicité :
Lys Artois Flandres Services est une entreprise de type
prestataire, c’est-à-dire que vous n’avez aucune formalité
administrative car nous sommes l’employeur de l’intervenante
que nous mettons à votre disposition.
Un contrat est signé déterminant les horaires et les tâches
à effectuer. C’est vous qui choisissez la périodicité, la durée et
les jours d’intervention.
Ces derniers sont repris dans une feuille récapitulative.
Chaque mois vous recevrez une facture, qui sera faite sur
la base de notre tarification et des heures restant à votre
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charge, vous pourrez régler cette dernière par prélèvement
automatique, chèque emploi service universel CESU, chèque
bancaire....
Lys Artois Flandres Services est une société de services
à la personne agréée par l’Etat sous le N° SAP/520719931 par
arrêté du 17/12/2013.
A ce titre, vous pouvez déduire 50% des sommes restant
à votre charge sur vos impôts (sous réserve de la législation en
vigueur).
Votre référent :
- Prend le dossier en main dès le départ, il sera votre unique
interlocuteur.
- Organise et gère les plannings.
- S’assure de la qualité des prestations demandées, et le cas
échéants résout les mécontentements.
- Suit administrativement les interventions.
-

Assistance administrative à domicile

Accompagnement :
Lors de la première prestation, le référent accompagne
l’intervenante qui vous sera présentée, et ainsi facilitera la prise
en charge.
L’intervenante sera badgée vous pourrez voir sur celui-ci
ses nom et prénom ainsi que sa qualification au sein de
l’entreprise.
Vous pourrez également trouver ces dernières
informations sur la feuille récapitulative des intervenantes qui
vous sera donnée chaque mois.
Un carnet de liaison sera mis en place, il vous permettra
de suivre l’élaboration des tâches mais aussi de communiquer
avec les intervenantes et la société.
Vos médecins, infirmiers et autres intervenants externes à
la société pourront noter dans le livret de transmission leurs
différentes annotations.
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Après un mois d’intervention, le référent se rend à votre
domicile pour réaliser le bilan de début de prestations. Cette
rencontre permet de vérifier le bon déroulement des prestations
et de les ajuster si besoin.
Dans le cadre de notre démarche qualité, nous
accompagnons ponctuellement l’intervenante pour évaluer son
travail (cette visite peut également s’effectuer à la demande des
bénéficiaires).
Ensuite tous les 3 mois, le référent ce rend à votre
domicile pour dresser un état de situation.
Une fiche de réactualisation sera remplie lors de cette
visite.
Lors de votre acceptation du contrat de prestations, vous vous
engagez à respecter différents points importants, notamment
dans les charges de travail effectuées par nos intervenants.

Remplacement des Intervenant :
Pendant les périodes de congés, d’arrêt maladie ou d’absences
de votre Intervenants, nous continuons les prestations avec un
Intervenant remplaçant. Vous retrouverez automatiquement votre
Intervenant habituel dès son retour.

Absences du Bénéficiaire :
Dans le cas ou vous devez vous absenter, nous vous
demandons de prévenir votre référent 48 heures avant, afin de
permettre une bonne gestion de planning. Dans le cas ou vous ne
prévenez pas les heures vous seront facturées.

Les Trajets occasionnels :
Pour les temps de transports pour les courses, les gardes
enfants, et la collecte de linge repassé, un supplément de
0,33€/km sera facturé.
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La Facturation :
Elle est réalisée par la Société :
- Chaque mois pour les personnes bénéficiant de prestations
mensuelles.
- Dès la fin des prestations pour les personnes bénéficiant de
prestations occasionnelles.

Les règlements acceptés sont :
- Chèques.
- Virements / Prélèvements.
- CESU Préfinancé.
- Espèces (Ne donnant pas droits aux avantages fiscaux).

EN REGLES GENERALES :
- L’intervenant ne peut travailler en dehors des horaires
planifiés.
- Après chaque intervention vous devez signer la feuille de
présence.
- Une assurance Responsabilité Civile assure l’intervenant,
en cas d’incident, veuillez nous prévenir dans les plus brefs
délais.
- Aucune procuration de quelques natures ce soit ne pourra
être attribuée à l’intervenant.
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TARIFS AU 01/09/2017
AIDE MENAGERE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE ,Après Déductions
Fiscales

21 €

10.50 €

GARDE ENFANTS, JUSQUE 3 ENFANTS EN GARDE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE, Après Déductions
Fiscales

21 €

10.50 €

AUTRES PRESTATIONS

INTITULE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions
Fiscales

FRAIS KILOMETRIQUE

0.60 €

NON APPLICABLE

PLATEAUX REPAS

En partenariat avec Yanni’Cuisine
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AUXILIAIRE DE VIE , T.V.A 5.5%

INTITULE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions
Fiscales

SEMAINE

21 €

10.50 €

DIMANCHE ET FERIE*

24.60 €

12.30 €

GARDE DE NUIT PAYANT, TVA 5.5%
TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE, Après Déductions
Fiscales

145.00 € / NUIT

72.50 €

GARDE A DOMICILE , TVA 5.5 %
TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales

21 €

10.50 €

*Pour les gardes de nuit avec prise en charge, le tarif sera défini selon le
barème en vigueur

* Majoration de 25% Dimanche et Jours Fériés et 100 % le 1er Mai

LYS ARTOIS FLANDRES SERVICES SARL Au Capital de 2500 €
Siège Social : 96 Bis Route Nationale 62120 NORRENT-FONTES SIRET : 520.719.931.00021 R.C.S ARRAS
Agréé par l’état sous le N° : SAP/520719931, Délivré par la DIRECCTE Nord Pas de Calais UT du pas de calais,
5 Rue Pierre BEREGOVOY-BP 60539- 62008 ARRAS CEDEX-03.21.60.28.00

11

ASSISTANCE INFORMATIQUE en
partenariat avec Dom’Ordi Services

PRESTATION

TAUX
TAUX HORAIRE
HORAIRE Après Déductions Fiscales

« FORFAITS INSTALLATION » Déplacement inclus
« PRIMA » pour un équipement de votre choix

75€

37.50 €

« CONFORT » pour
-un kit internet haut débit avec téléphonie

109€

54.50 €

« PRIVILEGE » pour
-un kit internet complet (téléphonie et télévision)

139€

69.50 €

FORFAITS « DEPANNAGE » Déplacement inclus
« PRIMA » rapide et efficace, comprenant le déplacement
jusqu’à votre domicile

75€

37.50 €

« CONFORT » pour un problème plus important :
- le déplacement jusqu’à votre domicile
- le diagnostic de la panne
- la réparation

109€

54.50 €

179€

89.50 €

« PRIVILEGE » pour intervention nécessitant un retour en
atelier de votre PC (réinstallation de Windows, sauvegarde
complète, remplacement matériel, etc…
- Premier déplacement jusqu’à votre domicile
- Diagnostic de panne
- Retour de votre matériel en notre atelier

COURS – FORMATIONS
Initiation windows, Excel, Word, Internet, photos, ou tout autre sujet sur demande
Formation 1h à domicile – déplacement inclus

75€

37.50 €

Formation 2h à domicile – déplacement inclus

130€

65 €

*Garantie : si le même problème informatique se reproduit dans un délai de 30
jours à compter de la date d’intervention, une nouvelle prestation sera
effectuée gratuitement.
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AVANTAGES FISCAUX

Grâce à notre agrément, l’utilisation de nos prestations
d’aide à la personne vous ouvre droit à une réduction ou à un
crédit d’impôt de 50% des sommes versées au titre de l’aide à
domicile. Les Personnes pouvant prétendre au crédit d’impôt
sont :
- Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce
une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des
demandeurs d’emplois prévue à l’article L.311-5 du code du
travail durant trois mois au moins au cours de l’année du
paiement des dépenses.
- Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de
solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux
satisfont à l’une ou l’autre condition posées à l’alinéa
précédent. A chaque début d’année, une attestation fiscale
détaillant les sommes versées l’année précédente vous est
transmise par voie postale.
Ce montant ne peut dépasser 12000 euros par an et par
foyer fiscal.
Ce montant peut être majoré pour :
- 1500 euros par enfant ou par ascendant de plus de 65
ans à charge vivant sous le toit du contribuable, sans toutefois
pouvoir excéder 15000 euros.
- Personnes invalides (ou celle ayant à leur charge, chez
elle, une personne invalide) ou un enfant handicapé (le plafond
monte à 2000€).
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ENGAGEMENT QUALITE
Notre démarche pour des prestations de qualité Fort de notre
professionnalisme et de notre considération de la personne, notre
objectif central est de permettre aux familles et aux personnes de bien
vivre chez elles, en leur apportant un service personnalisé en fonction de
leurs attentes et de leurs besoins. Chaque personne est considérée
autonome, acteur de sa propre vie. Libre de ses choix, elle est à même
de décider ce qu’elle souhaite en matière de soutien à domicile.

Le Label Cap’Handéo, qu’est-ce que c’est ?


Une association loi 1901 dédiée à l'aide humaine à domicile auprès
de personnes en situation de handicap



Un espace de coopération et de co-construction



L'outil des principales associations, fédérations et unions nationales
représentant les personnes handicapées et leur famille

Avec pour objectifs de :


Concourir à la participation et la pleine citoyenneté des personnes
handicapées dans la société



Répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées qui
font le choix de vivre à domicile



Favoriser la diversification et le développement des services d'aide et
d'accompagnement pour les personnes handicapées vivant à
domicile
Le label Cap'Handéo, c'est la garantie d'une Qualité de Service pour
les personnes en situation de handicap !
Cap'Handéo vous propose un réseau d'experts du service d'aide à
domicile, formés pour vous accompagner. Notre label s'engage à
contrôler les agences, volontaires, répondant à de hautes exigences
de qualité.
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En collaboration avec les acteurs de ce secteur et les personnes
handicapées, de par leur forte expérience, Handéo a défini les
engagements de services incontournables. Ainsi, nous vous
garantissons une intervention à domicile sécurisée et adaptée à votre
handicap.



Nos garanties :
Interventions de 6h à minuit
Une sortie au cinéma ? un dîner entre amis ? ou des
obligations professionnelles?
Avec une agence labellisée Cap'Handéo, c'est la garantie
de pouvoir s'organiser au quotidien et de profiter
pleinement de sa vie sociale.
Des intervenants formés à votre handicap
Comme l'accompagnement ne s'improvise pas, les
agences labellisées Cap'Handéo assure le maintien des
compétences à travers des formations régulières.
Remplacement dans l'heure
Parce que vous avez des engagements, un planning à
tenir, ..., une agence labellisée Cap'Handéo s'engage à
remplacer votre intervenant absent dans l'heure qui suit.
Accompagnement au quotidien
Besoin d'être assisté dans des tâches quotidiennes,
comme le ménage, ou alors d'une aide aux déplacements
? Les agences labellisées Cap'Handéo vous proposent le
soutien d'aides à domicile pour vous simplifier les actes
essentiels de la vie quotidienne.
Handéo
14, rue de la Tombe Issoire
75014 Paris
Tél. : 01 43 12 19 29
Fax : 01 43 12 52 96
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Je soussigné Ludovic BRINGUETZ en qualité de Gérant de la SARL
LYS ARTOIS FLANDRES Services, Prend les engagements suivants :
- D’adresser à chacun des clients ou usagers de SARL LYS
ARTOIS FLANDRES Services avant le 31 janvier, une
attestation fiscale annuelle se rapportant aux prestations qui
lui auront été fournies dans l’année précédente.
- De fournir à l’administration les informations statistiques
demandées ainsi que, annuellement, ses bilans, comptes de
résultat, budget prévisionnel et compte rendu d’activités.

- De délivrer aux usagers ou clients une information leur
permettant de choisir à tout moment la prestation la plus
adaptée à leur situation.

- De respecter les conditions de discrétion et de prestation de
l’autonomie des usagers ou clients.
- De veiller au respect de l’interdiction faite à domicile de
recevoir des usagers ou clients toute délégation de pouvoir sur
les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt.
- De respecter le cahier des charges prévu par l’arrêté du 26
Décembre 2011,
- Et d’une façon générale, de veiller à la qualité des prestations
fournies, notamment en mettant en œuvre des règles de
contrôle interne de qualité.
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’Arrêté
du 8 septembre 2003, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de
l’action sociale et des familles
(Loi n° 2002 -2 du 2janvier 2002 art. 4 1, II, art. B Journal Officiel du
3janvier 2002)
ARTICLE 1 CHOIX DE VIE
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre
d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode
de vie.
ARTICLE 2 CADRE DE VIE
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
pouvoir choisir un lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à
ses attentes et à ses besoins.
ARTICLE 3 VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
conserve la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la
vie en société.
ARTICLE 4 PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est
indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance.
ARTICLE 5 PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.
ARTICLE 6 VALORISATION DE L'ACTIVITÉ
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
être encouragée à conserver des activités.
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ARTICLE 7
LIBERTÉ DE D'EXPRESSION ET LIBERTÉ DE
CONSCIENCE
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou
politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son
choix.
ARTICLE 8 PRÉSERVERVATION DE L'AUTONOMIE
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité
pour la personne qui vieillit.
ARTICLE 9 ACCÈS AUX SOINS ET À LA COMPENSATION DES
HANDICAPS
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
avoir accès aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont
utiles.
ARTICLE 10 QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent
les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des
intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en
institution.
ARTICLE 11 RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la
personne âgée en fin de vie et à sa famille.
ARTICLE 12 LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies
handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi
un devoir.
ARTICLE 13 EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE
DE LA PERSONNE VULNÉRABLE
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens
et sa personne.
ARTICLE 14 L'INFORMATION
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité,
sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son
esprit.
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ATTESTATION DE RECEPTION
DU LIVRET D’ ACCUEIL ET DE FONCTIONNEMENT

Je soussigné(e)
…………………………………………………………………

Certifie avoir reçu de la part
de…………………………………………………

De la société Lys Artois Flandres Services, un exemplaire du livret
d’accueil et de fonctionnement.
A ……………………………………. Le ……………………………………..

Signature :
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Je soussigné(e) …………………………………………………………………

Certifie avoir reçu de la part de…………………………………………………
De la société Lys Artois Flandres Services, un exemplaire du livret d’accueil et
de fonctionnement.
A ……………………………………. Le ……………………………………..

Signature :
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