Une offre de service et de soins...
...coordonnée et adaptée à vos besoins.

SAAD Pôle Sparnacien
03 26 54 05 95

SSIAD Centre-Ouest Marnais
03 26 59 23 40

SAAD Pôle Châlonnais
03 26 21 39 76

SSIAD Châlons Rural
03 26 65 88 71

SAAD Pôle Vitryat
03 26 62 38 44

SSIAD Sud-Est Marnais
03 26 74 43 45
ESAD
06 85 10 86 98

Familles Rurales Fédération Marne
41, rue Carnot BP 280
51012 Châlons en Champagne Cedex
Tél : 03 26 68 36 15

fd.marne@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/marne
webdesfamilles.fr
www.facebook.com/famillesrurales.marne
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SAAD
Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
Pour qui ?







Personnes dépendantes
Personnes en situation de handicap
Personnes en incapacité temporaire
Seniors
Enfants
Actifs

Quelles sont ses missions ?









Aide à l’hygiène
Aide à la mobilité
Accompagnement extérieur
Accompagnement à la vie quotidienne
Accompagnement à la vie sociale (sortie…)
Garde d’enfants
Entretien du logement
Préparation des repas

Quel est le financement ?








Taux horaire : de 20,80 € à 24,60 €, selon
le financement
Prise en charge : les interventions peuvent faire
l’objet d’une prise en charge financière par
le département, caisses de retraite, mutuelle
Avantage fiscal : les dépenses d’aide à domicile
ouvrent droit à une réduction d’impôt ou à un
crédit d’impôts à hauteur de 50% des frais
engagés
CESU : possibilité de payer par Chèque Emploi
Service Universel

Contacts téléphoniques




Pôle Châlonnais : 03 26 21 39 76
Pôle Sparnacien : 03 26 54 05 95
Pôle Vitryat : 03 26 62 38 44

SSIAD
Service de Soins Infirmiers
À Domicile
Pour qui ?


Toutes personnes âgées de 60 ans et plus,
malades et/ou dépendantes

Quelles sont ses missions ?




Eviter l’hospitalisation lors d’une affection
pouvant être traitée à domicile
Faciliter le retour à domicile à la suite d’une
hospitalisation
Prévenir ou retarder l’aggravation de l’état des
personnes et leur admission en établissement

Quel est le financement ?



Sur prescription médicale
Forfait de soins intégralement pris en charge
par les caisses d’assurance maladie (CPAM,
MSA…)

Contacts téléphoniques




SSIAD Centre Ouest Marnais : 03 26 59 23 40
SSIAD Châlons Rural : 03 26 65 88 71
SSIAD Sud Est Marnais : 03 26 74 43 45
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ESAD
Équipe Spécialisée Alzheimer
à Domicile
Pour qui ?


Pour les personnes atteintes de pathologies
neurodégénératives à un stade léger et
modéré

SPASAD
Service Polyvalent d’Aide et de
Soins À Domicile
Pour qui ?


Toutes personnes âgées de 60 ans et plus,
malades et/ou dépendantes

Quelles sont ses missions ?


Quelles sont ses missions ?






Soins de réhabilitation et accompagnement à
domicile de 12 à 15 séances
Repérer les capacités, les maintenir, les
optimiser
Retrouver des compétences
Améliorer la qualité de vie
Favoriser le maintien à domicile







Associer les compétences du SAAD, du
SSIAD et éventuellement de l’ESAD
Permettre la coordination des missions de ces
services
Faciliter la prise en charge en sortie
d’hospitalisation
Harmoniser les interventions en clarifiant les
missions de chacun
Construire un projet personnalisé d’aide et
de soins à domicile
Limiter les risques de rupture de parcours
de santé

Quel est le financement ?



Sur prescription médicale
100% pris en charge par les caisses
d’assurance maladie

Quel est le financement ?


Les interventions du SSIAD sont prises en
charge en totalité par les caisses d’assurance
maladie



Quant aux prestations du SAAD, elles peuvent
faire l’objet d’une prise en charge par un
financeur : caisses de retraite, Conseil
départemental, etc.



Les séances d’ESAD sont prises en charge
par les caisses d’assurance maladie

Contacts téléphoniques



06 85 10 86 98
03 26 68 36 15
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Une offre de service à proximité et de qualité :


Proximité et Engagement : au plus près de vous et de votre famille,
avec des équipes de bénévoles et professionnels à votre écoute



Qualité : bénévoles et professionnels formés, expérimentés et attentifs
à vos besoins



Respect et Confiance : discrétion, confidentialité



Suivi personnalisé : visite, devis et conseils d’experts gratuits à domicile



Continuité de service
Familles Rura
les recrute !
Postulez sur
fd.marne@fam
illesrurales.org

Pas de
frais de
dossier

Familles Rurales Marne c’est aussi :
 112 associations
 15 associations de Territoire ou

groupements d’associations
 7 391 familles adhérentes
 1 500 bénévoles
 763 salariés soit 442,59 ETP

(Equivalents Temps Plein)

 5 Relais Familles
 60 organisateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs
 7 lieux d’accueil de la Petite Enfance
 1 permanence d’information et de défense des

consommateurs
 De nombreuses animations diverses et ateliers

sportifs, culturels et récréatifs, des actions de
Parentalité, de prévention santé et de sécurité
routière, et des formations de bénévoles et salariés
pour professionnaliser ces services.

Au titre de l’année 2018
 SAAD : 298 600 heures facturées
 SSIAD : 47 600 journées réalisées

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
 famille
 jeunesse et

éducation populaire
 éducation
 Environnement







formation
consommation
vie associative
Service à la Personne
tourisme

 Services de Soins

Infirmiers à Domicile
 Equipe Spécialisée

Alzheimer à Domicile
 loisirs

Membre de Familles Rurales, Fédération nationale, reconnue d’utilité publique
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