
 

 

 

  

« Ma mère a besoin d’une 

présence constante. 

ADPAM Gers organise le 

relais des intervenantes 

jour et nuit. En cas 

d’urgence je sais qu’elles 

seront là. » 

Doria 96 ans, 

Gondrin Michael 27 ans, 

Isle Jourdain 

« Cyril, Julie et Claire 

interviennent en tout 165 

heures par mois auprès de 

mon mari. Cela m’a permis de 

reprendre mon métier que 

j’avais du arrêter après 

l’accident de Michaël. » 

ADPAM Gers accompagne vos besoins tout au long de la vie  : 

 Aide à domicile 
 

 

 Garde d’enfants 
 
 
 

 Ménage, entretien 
du logement 
 
 

 Repassage, 
entretien du linge 
 

 

 

 Service à domicile 

o préparation de repas 

o petit jardinage 

o soins aux animaux 

 

Tarif unique 21.77€ TTC  

soit 10,89€ par heure*  

*déduction faite du crédit d’impôt de 50% 

 Maintien au domicile 

 Dépendance personnes âgées 

 Dépendance Handicap 

 Dépendance maladie, personne 
accidentée, retour d’hospitalisation 

 Garde de nuit 
 

21.77€ TTC par heure 
Reste à charge de 0,00€ à 9.89€ * 

 *selon votre niveau de prise en charge  0 

 Mandataire : 

 Selon votre situation il peut 
parfois être plus intéressant 
d’être vous-même l’employeur. 
Vous mandatez alors l’ADPAM 
Gers pour assurer la gestion et la 
coordination du dispositif. 
 

Frais de gestion de 2,00€ par heure 
  

 

 Répit de l’aidant  : 

 Halte d’accueil de Condom 

en partenariat avec : 
 
 

 
 
 

 

 Téléassistance : 

 Boitier de téléassistance 
pendentif ou bracelet 

 

Une simple pression sur le boitier 
téléassistance pour appeler, les 
secours, une intervenante ou un 
proche 
 

  
 
 

Devis gratuit 

Interventions 7 jours sur 7 

 *Consultez toutes nos conditions générales de ventes sur adpamgers.fr  I m p r i m é  p a r  n o s  s o i n s ,  n e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  

http://www.neoproxy.fr/


 

 

 

 

 

 

 

L’aide à domicile 
proche de vous 

 

 

 

Activité exercée depuis 1992 par Proxim’services 32 puis par Néoproxy et 

reprise par l’ADPAM Gers depuis le 1er septembre 2017 

Marie 91 ans, 

Castera Verduzan 

« Nathalie et Laetitia passent tous les jours à 

la maison. Elles me font le repas, le ménage 

et on discute. Quand c’est une autre qui vient, 

je râle, mais je suis quand même contente 

d’avoir quelqu’un… » 

« Il arrive un moment dans la vie ou il faut 

savoir reconnaitre qu’on a besoin d’aide. 

Magalie intervient chez moi 4 heures par 

semaine pour du ménage et du repassage. Si 

un jour j’en ai besoin elle pourra aussi 

s’occuper de moi. »  

Ghislaine 73 ans, 

Pavie 

 

Cinq permanences sur le Gers : 
 

 AUCH : 95 Bd Sadi Carnot 

 CONDOM : Centre Salvandy 

 ISLE JOURDAIN : Centre Social, Av Courdé 

 LECTOURE : Centre Social 

 FLEURANCE : Centre Social 
 

Numéro d’appel unique : 

05 62 60 04 68 
 

gers@adpam.asso.fr 

95 Bd Sadi Carnot 32000 Auch 

Déclaration et agrément Services à la Personne N° SAP792540221 

Services tarifés par le CD32 

 

 

 

50% à 100% de 
prise en charge* 
*Prestations éligibles au crédit d’impôt 

de 50% sur l’emploi à domicile. 

Reste à charge selon barème (APA, PCH, 

PAJE, Caisses de retraite, Mutuelles…).  

 

Association loi 1901 

Gers 

http://www.neoproxy.fr/

