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L’ASSADD a été créée en 1978, dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, régissant les
associations à but non lucratif, dans le but de venir en aide, à domicile, aux personnes fragilisées par
l’âge ou le handicap.
L’ASSADD intervient sur un territoire partagé entre des communes du ressort de la CCPL et des
communes du ressort de la CAPSO.
Aide à la vie quotidienne lever,
toilette, repas ...etc
tout en maintenant le lien social.

Vous habitez dans une commune située entre Thérouanne,
Fauquembergues et Ouve-Wirquin ou dans une commune
proche. Vous avez besoin d’aide temporaire ou permanente à
votre domicile, l’A.S.S.A.D.Dohem vous apportera cette aide
avec ou sans financement de votre caisse de retraite, de votre
mutuelle ou du Conseil Départemental. L’A.S.S.A.D.D peut
vous accompagner dans vos démarches de demande d’aide à
domicile auprès : de votre caisse de retraite, pour l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), ou la PCH.
L’A.S.S.A.D.D intervient en partenariat si besoin avec votre
infirmière, un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) ou
l’H.A.D (Hospitalisation à Domicile).
Tâches
ménagères

L’ASSADD fonctionne sous le régime de l’autorisation délivrée par le Président du Conseil
Départemental qui encadre sa tarification. L’ASSADD bénéficie d’un certificat de qualité délivré par
l’AFNOR attestant de la qualité du service rendu, elle adhère à la charte nationale qualité « Services
à la personne ».

Services aux personnes à domicile (NF 311)
www.marque-nf.com

L’ASSADD adhère à l’U.N.A. (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
reconnue d’utilité publique) qui fédère environ 700 associations en France et une vingtaine dans le
Pas de Calais.

Deux possibilités s’offrent à vous :
Vous avez recours à notre service prestataire : Nous sommes l’employeur des aides à domicile et
à ce titre, nous nous occupons de tout.
Nos salariées diplômées sont formées et compétentes pour intervenir auprès des personnes âgées,
handicapées et malades. Nous assurons la continuité de service en planifiant les prestations et le
remplacement des aides à domicile en cas de congés ou de maladie dans le respect de la convention
collective de la branche.
Vous avez recours à notre service mandataire :
Vous êtes l’employeur des aides à domicile qui interviennent chez vous. Vous restez soumis aux
obligations du code du travail et de la convention collective du particulier employeur, mais nous
effectuons pour vous la gestion de votre salariée dans le cadre d’un contrat de mandat (recrutement,
contrat de travail, fiche de paie, déclarations diverses, recherche de remplacement de votre salarié
en cas d’indisponibilité etc…).
Les tarifs sont disponibles sur simple demande et le devis est gratuit.
Certaines prestations peuvent être prises en charge par des organismes (caisses de retraites,
mutuelles lors de sortie d’hospitalisation, CPAM, APA…).
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts à hauteur de 50% selon les dispositions du Code général
des Impôts (CGI).
A ce jour l’ASSADD compte 50 intervenantes aux domiciles et 4 personnels administratifs pour venir
en aide au quotidien à 250 personnes en perte d’autonomie.
Les valeurs qui guident notre action reposent sur trois axes :
Une attitude générale de respect
Une intervention individualisée
Une relation triangulaire
La relation triangulaire: personne aidée – aide à domicile – responsable de l'association, permet la protection de la personne
aidée et de l'intervenante dans un climat de confiance.

Accompagnement dans les
déplacements, les courses …

Accueil du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 12h00;
l’après-midi sur rendez-vous de 13h30 à 17h30 (déplacement possible au domicile).


Mail : assadd@wanadoo.fr

03.21.95.33.42.
Site internet : www.assaddohem.com

