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Chère Cliente, cher client, 

 

Vous avez choisi de faire confiance à SAVEURS DE VIE et nous vous en remercions. 

 

Les valeurs essentielles de notre équipe : l’écoute, le respect, la confiance et l’honnêteté sont 

les clefs de notre pérennité et la garantie pour vous de la qualité de nos missions. 

 

SAVEURS DE VIE vous assure un service réactif et continu. 

 

Ce livret d’accueil vous est destiné et a pour but de répondre à vos questions et de vous aider 

à mieux nous connaître. Cependant nous restons disponibles et à votre écoute, soit par 

téléphone, soit dans nos locaux, ou encore à votre domicile si vous le souhaitez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey BARRET 

Dirigeante 
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NOS VALEURS 

 

TROIS VALEURS FONDAMENTALES SONT RETENUES : 

 
1. Le respect de la dignité et de la liberté de l’être 

humains, qui contribue au développement d’un projet 

de vie et d’un projet d’aide librement consentis par 

chaque client. 

2. La compétence professionnelle.  

Chaque intervenant a le devoir de maintenir et 

d’améliorer ses compétences tout au long de son 

exercice professionnel. 

 

3. La responsabilité professionnelle. 

Elle implique un engagement professionnel et 

personnel ainsi que la capacité à prendre des 

décisions, à pouvoir donner les motifs de ses actes et 

à être jugés sur eux. 

 

 

 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

● Les aides ménagères : expérience professionnelle et/ou CCP  

    (Certificat de Compétence Professionnelle) « Tâches domestiques ». 

● Les assistantes de vie : CCP « Personnes âgées », ou titre d’assistante de vie. 

● Les auxiliaires de vie sociales : DEAVS  

     (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale) ou niveau équivalent. 

● Les livreurs : Permis B. 

 

SERVICE PRESTATAIRE 

SAVEURS DE VIE est l’employeur, vous êtes déchargé de tous soucis administratifs. Nous mettons à votre disposition 

nos propres salariés et nous assumons les responsabilités d’employeur. Les prestations sont « clés en main ».  

  

Dignité et 

Liberté 

De l’être humain 

Responsabilité 

Professionnelle 

Compétences  

Professionnelles 
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NOS PRESTATIONS 
 

LES SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Hygiène de la maison 

Travaux ménagers : sols, meubles, vitres, gestion du   

linge… 

Alimentation 

Préparation de repas à domicile 

Aide aux courses 

 

 

LES SERVICES AUX PERSONNES AGEES, DEPENDANTES OU CONVALESCENTES 

A leur domicile 

Aide à la toilette 

Accompagnement à la prise de médicaments préparé 

Aide au lever et au coucher : change, habillage, transfert 

Soins et promenade d’animaux domestiques  

 

Dans leurs déplacements 

Promenades et sortie (voisinage, cinéma, musée, club 

de loisir…) 

Compagnie, lecture, jeux de société… 

Assistance aux démarches administratives 

Accompagnement aux rendez-vous (médecins, etc…) 

 

 

LIVRAISON DE REPAS 

 

Menus à la carte, possibilité de menus adaptés 

(diabétique, sans sel…) 

Livraisons quotidiennes ou occasionnelles. 

Préparé avec des produits frais, par un traiteur. 

  



6 
 

NOS TARIFS EXPRIMES EN € TTC 
 

 

Le Service prestataire                                                                                 

Avant               Après déduction fiscale 

Services de la vie quotidienne : 

Aide à la toilette, aide aux repas, 

Aide aux levé au couché, 

Ménage, repassage, courses,  

Accompagnements divers…      21.63€/h TTC  10.81€ /h 

 

Majoration des tarifs : Dimanche et jours fériés de 45%, 1er mai de 100%. 

Pour toutes prestations au-delà de 30 kms, supplément kilométrique de 0.35 €/km. 

 

Lors de la première intervention ‘’service à la personne ‘’, il vous est remis un kit hygiène comprenant : gants, gel 

hydroalcoolique facturé une seule fois 15€. 

 

Avantage Fiscal : 

Avec les services à la personne, vous bénéficiez de nombreux avantages fiscaux. PROFITEZ-EN !!! 

50% de réduction (1) ou crédit (2) d’impôt sur le revenu sur les sommes versées ; 
(1) Réduction d’impôt dans la limite de 12 000€ par foyer fiscal, 13 500€ par foyer avec un enfant à charge, 15 000€ par foyer avec 

plusieurs enfants et 20 000€pour les personnes dépendantes. 

(2) Crédit d’impôt pour les ménages les plus modestes qui travaillent ou qui recherchent un emploi. 

 

 

Attention : la déduction ne s’applique pas aux aliments mais uniquement au portage lui-même. 

 

Ces tarifs (pour les activités relevant du droit d’option) sont encadrés par l’arrêté du Ministère des Finances publié au Journal 

officiel en début d’année). 

 

 

 

DEVIS GRATUIT POUR TOUTES PRESTATIONS 
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LES MODES DE PAIEMENTS 
 

LA FACTURE 

La facture parvient au client ou son représentant légal durant la première semaine du mois suivant par :  

● Le chauffeur lors de la livraison suivante 

● Email 

● Courrier 

 

 

LE PAIEMENT 

Le paiement de la facture se fait par : 

● Chèque           

● Virement 

● Prélèvement 

● CESU (ou chèques ‘’sortir plus’’) 
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AIDES FINANCIÈRES ET PRISE EN CHARGE 
 
 
LE CONVENTIONNEMENT CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) 
Il intervient pour les retraités du régime général qui ne sont pas en situation de perte d’autonomie (GIR 5 et 
6) et diverses caisses de retraite. 

 

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) 

Elle est financée par le Conseil Général destinée aux personnes de plus de 60 ans, résidant en France, en 

perte d’autonomie (GIR 1 à 4). Le dossier est à retirer dans votre CCAS (Centre Communal d’Action Social) 

ou à la mairie. 

 

LE DISPOSITIF ARDH (AIDE AU RETOUR A DOMICILE APRES HOSPITALISATION) 

Ce dispositif de la CNAV finance les aides à domiciles pour un retour à domicile après une hospitalisation 

pendant une durée limitée pour une personne de plus de 60 ans temporairement dépendante. Le dossier 

est monté par l’assistante sociale de l’hôpital. 

 

LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

Elle est financée par le Conseil Général, permet de prendre en compte l’ensemble des besoins de la 

personne handicapée résidant en France, âgée de 20 à 60 ans. 

 

LE CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) PREFINANCE 

Il est délivré par les assurances, mutuelles, employeurs, Conseil Général ou tout autre organisme co-

financeur. Il sert à payer un prestataire de Services à la Personne. 

 

LES CHEQUES « SORTIR PLUS » 
Sur simple demande, il est fourni pout tout retraité AGIRC, ARRCO de plus de 80 ans. 
 

AUTRES FINANCEMENTS 

Veuillez contacter mutuelles, assurances… 
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Article 199 sexdecies 

• Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 17  

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les 
sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :  

a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;  

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et 
qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité 
exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ;  

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou 
conventionné par un organisme de sécurité sociale.  

2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions 
prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.  

Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions 
de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.  

L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, 
n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant 
compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.  

La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des 
dispositions du présent article au titre du a du 1.  

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi 
que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant 
droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même 
code.  

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des 
membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier 
alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge 
égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, 
lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent 
alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.  

4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis 
aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de 
recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :  

a) 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. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses 
;  

b) 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 conditions posées au a.  

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 
quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est 
restitué.  

5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=LEGIARTI000028428493&dateTexte=20140101&categorieLien=id#LEGIARTI000028428493
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500046&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796962&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904706&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303121&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903807&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308378&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C8246AE1E515276703955091DC7570C.tpdila12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308378&dateTexte=&categorieLien=cid
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a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;  

b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.  

6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, 
à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du 
bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme 
définis au 1. 

 

Attention le paiement en liquide n’ouvre pas droit à la déduction fiscale. 

Le particulier actif ou en recherche d’emploi ne payant pas d’impôt sur le revenu, bénéficiera d’un crédit 

d’impôt. 

SAVEURS DE VIE vous aide à assurer le montage et le suivi de vos demandes de prises en charge 

financières. 

La structure s’engage à fournir toute information utile permettant d’obtenir d’autres aides au financement 

des prestations.    
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NOS ENGAGEMENTS QUALITES 
 

Vous êtes au centre de nos interventions, c’est à vous de déterminer l’aide que nous vous 

apportons. 

 

● Votre accueil 

● La qualité des prestations 

● L’évaluation initiale de vos besoins et l’adaptation constante à leur évolution 

● Un recrutement sélectif d’intervenants expérimentés 

● La présentation de votre intervenante chez vous  

● Une intervention vous garantissant :  

- Le droits à l’intimité 

- Le respect de votre vie privée, de votre dignité 

 - La sécurité 

- La coordination entre intervenants 

● Le traitement de vos remarques, demandes et suggestions par l’intervenant, la direction. 

● Responsabilité civile : 

● Un point qualité est fait par téléphone 10 jours après la 1ère intervention, puis 3 mois et 6 mois après. 

Enfin un point qualité sera effectué au domicile 1 an après la première intervention, puis tous les 6 mois 

pour vérifier la bonne adéquation de l’intervention aux besoins du client. 

● Il est procédé, au moins une fois l’an à une visite de suivi 
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NOTRE INTERVENTION EN MODE PRESTATAIRE 
 

Vous venez de signer votre contrat, que va-t-il se passer ? 

Ce livret d’accueil a pour objet de vous expliquer les différentes modalités de notre intervention. 

 

Tout d’abord :  

 

* Un planning adapté à vos besoins 

Un planning hebdomadaire est établi par SAVEURS DE VIE, il coordonne les prestations entre 

les différents intervenants. 

 

* Lors de la première prestation 

- Vous faites connaissance avec votre intervenant. 

- Dans la mesure du possible, le responsable vous présente l’intervenant. 

 

Un cahier de liaison est mis en place ce jour là, il est votre propriété et ne quittera pas votre domicile. 

Il contient votre nom, les coordonnées de SAVEURS DE VIE, les coordonnées de vos proches, de 

votre médecin traitant… 

 

Son rôle est de faciliter la communication écrite entre vous et vos intervenants, il sera relu 

régulièrement par votre responsable (lors du suivi individualisé), permettant ainsi que SAVEURS DE 

VIE puisse coordonner au mieux les prestations et communiquer avec les autres partenaires qui 

interviennent chez vous. 
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VOTRE PRESTATION : COTE PRATIQUE 
 

 

 

    

 

                    

 

 
 

         

 

 

Règles de comportements réciproques 

 

La prestation doit être réalisée dans le cadre d’une relation mutuelle de respect entre le client et 

l’intervenant.   

 

VOS CLES : Pour faciliter l’accès à votre domicile et si vous le désirez, 

vous pouvez les confiez au responsable ou à celui des repas (ou au livreur 

lui-même) contre décharge écrite des 2 parties. 

La décharge est conservée au bureau dans un classeur prévu à cet effet et 

vos clés au bureau dans une boîte à clés sous la responsabilité de 

l’encadrant : lorsqu’un intervenant les emprunte ou les rapporte, il doit 

signer le registre « Remise de clés » en indiquant son nom, la date et le 

mouvement effectué. 

Le porte clé ne porte pas d’identification de votre adresse. 

 

 

 

LES GANTS : Ils sont un outil de base pour 

l’intervenant 

La fourniture assurée par SAVEURS DE VIE : 

dans ce cas, un registre de remise des gants est 

tenu afin de contrôler les quantités fournies par 

l’intervenant. 

MATERIELS DE NETTOYAGE : Les matériels sont à fournir 

par vos soins ainsi que les produits d’entretien 

Aucun don d’argent ne peut être accepté par nos intervenants 
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UN SUIVI INDIVIDUALISE 
 

 

Pour organiser l’amélioration du service, traiter les anomalies et prévenir d’éventuels risques de 

maltraitance, nous mettons en place un système de suivi de la réalisation des tâches. 

Un point qualité est effectué par téléphone 10 jours après la 1ère intervention puis au fil du temps 

nous réalisons des appels téléphoniques. 

Il est procédé, au moins une fois l’an à une enquête de satisfaction. 

Pour toutes demandes ou remarques nous sommes joignables par téléphone ou à nos bureaux aux 

heures de permanences. 
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GESTION DES URGENCES 
 

En cas d’urgence pendant le temps des prestations, l’intervenant ou le client peut appeler :  

 

SAVEURS DE VIE au 03 25 79 26 76 

 

Vous pouvez y laisser un message et le responsable vous rappellera dans les plus brefs délais. 

 

Pour une urgence médicale ou un sinistre, contacter les N° d’urgence : 

 

Le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU ou le 112 : numéro d’urgence depuis un 

téléphone portable. 
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CONTINUITE DES SERVICES,  

GESTION DES REMPLACEMENTS,  

PERMANENCE TELEPHONIQUE 
 
 

Nos services d’aide à domicile sont assurés 7j/7 et 24h/24, y compris les weekends et jours fériés 

tout au long de l’année. 

En cas d’absence (congés payé, maladie…) ou de retard de l’intervenant, vous en êtes informé par 

SAVEURS DE VIE ou l’intervenant dans les plus brefs délais. 

 

SAVEURS DE VIE s’engage à vous proposer son remplacement. 

Selon vos disponibilités, vous pouvez demander que la prestation soit effectuée plus tard dans la 

journée ou à une autre date. 

 

Nos horaires d’ouvertures sont : 

 

Lundi 09 : 00 – 12 : 00 14 : 00 – 18 : 00 

Mardi 09 : 00 – 12 : 00 14 : 00 – 18 : 00 

Mercredi 09 : 00 – 12 : 00 14 : 00 – 18 : 00 

Jeudi 09 : 00 – 12 : 00 14 : 00 – 18 : 00 

Vendredi 09 : 00 – 12 : 00 14 : 00 – 18 : 00 

 

Nous sommes à votre écoute au 03 25 79 26 76 

 

En dehors de ces horaires et notamment lors des week-ends, des jours fériés et de la nuit, l’accueil 

téléphonique est assuré en continu. 
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VOS DROITS ET DEVOIRS ENVERS SAVEURS DE VIE 
 

Le respect des personnes 

La prestation doit être réalisée dans le cadre d’une relation mutuelle de respect entre le client et 

l’intervenant. 

 

Le respect de l’hygiène et de la sécurité 
Vous devez maintenir dans votre domicile, lieu de travail de nos salariés, toutes les conditions permettant 

d’intervenir dans des conditions normales d’hygiène et de sécurité. 

Vous devez fournir à la personne intervenant à votre domicile un matériel en état de fonctionnement et ne 

présentant aucun danger pour le bon déroulement de la prestation. 

Vous devez laisser l’accès à votre domicile au personnel d’encadrement ou tout autre structure habilitée, 

afin d’effectuer les contrôles nécessaires à la vérification de ces conditions. 

 

Le respect du contrat 

Nos prestations sont réalisées suite à la signature d’un contrat annexé par des conditions générales. La 

signature du contrat vaut acceptation et respect du contrat, des conditions générales de ventes, du livret 

d’accueil et des missions confiées à l’intervenante à votre domicile, et fixées lors de l’évaluation des besoins. 

Nous vous invitons à les lires attentivement et à en respecter tous les termes. 

Nous restons à votre disposition pour vous donnez toutes les explications complémentaires. 

 

Votre prestation 

Vous êtes au centre de nos interventions, c’est à vous de déterminer l’aide que nous vous apportons. 

A ce titre, vous avez le droit à : 

- Des prestations de qualité 

- L’évaluation initiale de vos besoins et l’adaptation constante à leur évolution 

- Un recrutement sélectif d’intervenants expérimentés et formés 

- Le droit à l’intimité 

- Le respect de votre vie privée, de votre dignité 

- La sécurité et l’hygiène 

- Le traitement de vos remarques, demandes et suggestions par l’équipe administrative. 

Quant à vos devoirs, vous devez :  

- Fournir le matériel 

- Fournir des produits d’entretiens 

- Laisser l’accès aux toilettes et à l’eau potable pour notre intervenant  

- Permettre à notre intervenant d’être joint par téléphone pour des raisons professionnelles. 
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NOTRE ENGAGEMENT :  

BIENTRAITANCE AU QUOTIDIEN  
 

Chacun d’entre vous a droit à la confidentialité des informations le concernant. Les salariés de la structure 

sont tenus au secret professionnel. Ils s’engagent à ne pas divulguer les données vous concernant ni les 

événements survenus à votre domicile. 

 

En cas de maltraitance sur votre personne, vous pouvez contacter le 3977, numéro national d’aide aux 

personnes âgées et handicapées victimes de maltraitance. 

 

En cas de suspicion de maltraitance commis par les professionnels ou les proches envers vous, l’intervenant 

de SAVEURS DE VIE doit en informer son responsable, qui contacte les équipes médico-sociales du 

département pour faire le point. 

 

En cas de danger de maltraitance, de négligence ou de privation de droits commis par les professionnels ou 

les proches envers vous, il est demandé à toute personne témoin de faits de violence de les dénoncer en 

faisant une démarche de signalement. Si le témoin ne prend pas cette initiative, il peut encourir des sanctions 

pénales pour « non-assistance à personne en danger ». De plus, tout témoin dénonçant ce type d’acte dans 

l’exercice de sa fonction  bénéficie d’une mesure de protection légale. Si un intervenant devait être témoin 

de tels actes, il lui est fait obligation par SAVEURS DE VIE de remonter l’information à son responsable. Il 

appartiendra à SAVEURS DE VIE de faire le signalement auprès du Procureur de la République. 

 

En matière de droits d’accès aux données vous concernant et de rectification, vous pouvez demander 

communication et rectification de toute information vous concernant qui figurerait sur un fichier à l’usage 

de SAVEURS DE VIE (CF. loi du 6 janvier 1978 »informatique et Libertés »). 

 

Lutte contre les discriminations : SAVEURS DE VIE effectue le recrutement du personnel selon des critères 

de compétences professionnelles. Nous ne traitons pas les demandes faisant état de critères discriminants. 
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CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA 

PERSONNE ACCOMPAGNEES 
 

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. 

 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6. Valorisation de l’activité 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver des activités. 

7. Liberté 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. 

8. Préservation de l’autonomie 

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

14. L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion. 
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LE PORTAGE DE REPAS 
 

Comment se passe le portage de repas ?  

 

La mise en place, ainsi que tout changement, se fait dans un délai de 48h avant midi (du lundi au vendredi). 

 

Il n’existe aucune contrainte de fréquence ou de durée : vous pouvez choisir de vous faire livrer les repas 

qu’un jour sur deux, par exemple, et de suspendre la livraison lorsque vous êtes invité à déjeuner. 

 

Chaque semaine, une feuille de menus vous est laissée par le chauffeur-livreur afin que vous la remplissiez. 

Le livreur la récupérera au prochain passage. 

 

 

Les jours de livraisons sont définis comme suit : 

 

Livraison  Lundi pour les repas du Lundi et Mardi 

Livraison Mercredi pour les repas du Mercredi et Jeudi 

Livraison Vendredi pour les repas du Vendredi, Samedi et Dimanche. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir la chaîne du froid. 

D’un point de vue des tarifs, la facture se fait en fin de mois sur la base des repas livrés. 

 

Ainsi vous choisissez et maîtrisez la qualité, la quantité et la fréquence de vos menus. 
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RECOURS POSSIBLES EN CAS DE LITIGE 
 

Une liste des personnes qualifiées est prévue à l’article L311-5 du code de l’action sociale et des familles, elle est à 

établir par le Conseil Général et le Préfet du département. 

Les personnes âgées :  

Monsieur François CARTAULT 

21, Rue Paul du Bois  

10000 TROYES 

 

Madame Suzanne REAUX 

41, Avenue Maréchal Leclerc Appt2 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 

 

Madame Françoise RIDEZ 

5, Rue de la Tuilerie 

10260 SAINT PARRES LES VAUDES 

 

Personnes âgées- Handicapées : 

Monsieur Bernard MATHIEU 

5, rue Jean de la Fontaine 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 

 

Personnes âgées-Handicapées-Social : 

Madame Martine MEYER 

2, rue Bodié Pouard 

1000 TROYES 

 

En cas de litige de droit de la consommation, vous pouvez consulter : 

● L’unité territoriale DIRECCTE (ex : DDCCRF) 

● Le médiateur de la République  06 25 83 18 90 www.mediateur-republique.fr 

Le tribunal compétent est prévu par la loi en fonction du litige et de celui qui assigne. 

(Art.48 du nouveau Code de Procédure Civile). 
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LA CERTIFICATION DES SERVICES 
 

 

 

 

SERVICES A LA PERSONNE  

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE NATIONALE QUALITE 

 

 

 

 

PARTENARIATS 
 

 

 


