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Association autorisée 
par le Conseil Général du Tarn et de l’Hérault

Services aux personnes

 à domicile (NF 311)

www.marque-nf.com 

Spécialiste
des horaires
atypiques.

                  - Des  prestations 7 jours/7.
  
- Un seul numéro d’appel  
 pour répondre à vos questions :

- Une astreinte téléphonique en dehors des
heures d’ouverture des bureaux.

- Des aides �nancières (nous vous aidons à
constituer le dossier de demande d’aide).

- Des avantages �scaux : déduction
jusqu’à 50 % des frais engagés *     

(*) de l’impôt sur le revenu

- La possibilité de régler vos
factures par CESU

pré�nancé.

- Le crédit d’impôt
pour personnes

non retraitées.

05 63 97 70 40

Nos +

Depuis plus de 40 ans, l’ Adar est une 
association spécialisée dans le service à 
domicile, détentrice de plusieurs agréments lui 
permettant de répondre aux besoins des 
ménages et des familles en matière de garde 
d’enfants à domicile, aide au ménage et 
repassage, service d’accompagnement des 
personnes handicapées et aide aux séniors.
L’  Adar, c’est plus de 1 500 personnes aidées 
par an.



Aides conditionnées aux critères CAF.
Soutien des parents sur l’ensemble des 
activités quotidiennes (ménage, linge, courses, 
préparation des repas), des acticités 
éducatives, soutien à la parentalité, aux 
activités sociales et relationnelles dans 
l’objectif d’un maintien de l’autonomie.

Assistance aux parents

           Relais et soutien au parent ou de l’enfant 
malade,

          Grossesses - naissance,

          Démarches d’insertion,

          Séparations - décès.

Garde d’enfants à domicile

   Garde d’enfants à domicile avec la 
possibilité de béné�cier d’une aide 
�nancière intéressante pour les enfants 
jusqu’à leur 6 ans.

            Tous les enfants, y compris ceux atteints 
d’un handicap.

    Accompagnement périscolaire (aller - 
retour école - domicile, accompagnement 
aux activités…).

   Familles travaillant sur des horaires 
atypiques (entre 6 h et minuit, dimanches et 
jours fériés)
Permettre aux parents dont les horaires de 
travail ne sont pas conformes aux horaires 
d’ouverture des structures classiques
 de répondre aux exigences 
professionnelles imposées par leur fonctions,

 de préserver le rythme biologique de 
leur enfant, et de compter sur un relais 
professionnel.

         Famille en démarche d’insertion 
Permettre au parent 
 d’assister à des stages ou des 
formations,
 de répondre à une o�re d’emploi, 
même à temps partiel,
en étant assuré de la garde de l’enfant par un 
professionnel.

Adar 
104, av de Toulouse - 81200 AUSSILLON

Tél: 05.63.97.70.40 

du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
 et de 13h30 à 17h30

adar.aussillon@adar81.fr
www.adar81.fr


