
V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

Boulogne-Billancourt Conseil Séniors

POUR CHOISIR UN SERVICE D'AIDE À DOMICILE :  
  Vérifier qu’il bénéficie bien de l’agrément « service à la personne »  
ouvrant droit à déduction fiscale ou crédit d’impôt

  Vérifier qu’il a bien l’agrément pour le type d’aide financière que vous  
allez solliciter

  Demander un devis précisant le tarif horaire applicable (compte tenu  
du nombre d’heures dont vous allez bénéficier) avant déduction 
d'impôts, le montant des frais de dossier, des frais de gestion  
et des frais de transport éventuellement applicables. 

   Préciser bien les missions que vous souhaitez confier à l’intervenant(e) 
(entretien du logement, entretien du linge, courses, préparation des repas…)

  Garder à l’esprit que les aides financières peuvent mettre un certain 
temps à se mettre en place et ne sont pas toujours rétroactives. 

Parlez-en avec Boulogne-Billancourt  
Conseil Séniors au 01 55 18 47 82

92, rue Gabriel et Charles Voisin
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 55 18 47 82 
Courriel : clic@mairie-boulogne-billancourt.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 
8h45-12h00 
13h30-17h30

Mardi 
8h45-12h00 
13h30-17h30

Jeudi 
8h45-12h00

—

Mercredi 
8h45-12h00 
13h30-17h30

Vendredi 
8h45-12h00 
13h30-16h45

Boulogne-Billancourt Conseil Séniors 

«Aide à

»comment faire 
son choix  ?

domicile ,
Des aides financières  
peuvent être sollicitées  
pour cofinancer une aide  
à domicile si nécessaire.

Les plus fréquentes sont les aides  
des caisses de retraite (GIR 5 et 6)  
et l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (GIR 1 à 4). Il existe 
également une aide sociale aide-
ménagère (versée par le département 
des Hauts-de-Seine) et des aides 
financières liées au handicap 
(Prestation de Compensation  
du Handicap).

Tous les statuts et les services d’aide  
à domicile ne sont pas éligibles  
à l’ensemble de ces dispositifs d’aides. 
Par exemple, certaines sociétés d’aide 
à domicile possèdent l’agrément  
pour l’APA mais pas pour les caisses 
de retraite.

Si vous sollicitez une aide, il faut 
donc impérativement choisir le statut 
permettant de bénéficier de l’aide que 
vous demandez et vous adresser  
à un service ayant l’agrément pour 
cette aide.

Il existe des aides spécifiques 
qui ne peuvent être 
demandées que dans le cas  
où vous avez été hospitalisé.

C’est par exemple le cas de  
l’Aide au Retour à Domicile après 
Hospitalisation proposée aux 
bénéficiaires de la Cnav. Votre contrat 
de complémentaire santé peut 

également intégrer quelques heures 
d’aide à domicile gratuites en cas 
d’hospitalisation. Ces dossiers  
de demandes doivent être faits  
par l’assistante sociale hospitalière 
pendant l’hospitalisation.  
N’hésitez pas à solliciter un rendez-
vous avec le service social  
de l’hôpital où vous séjournez.

Les aides financières possibles  
et l’impact sur le choix 

Nos conseils

Toutes les  informations  
pour vous repérer

Le cas spécifique des sorties d’hospitalisation

domicile ,



ActiomService
[M]  APA  MDPH     

16, rue Saint-Denis
Tél. : 01 79 73 97 40
www.actiomservice.fr
info@actiomservice.com

Auxi’Life
[P]  APA  MDPH  AUTRES    

72-74, avenue Édouard-Vaillant
Tél. : 09 72 57 70 29
www.auxilife.fr
thadi@auxilife.fr

APEF Services
[P]  APA  AS  BV   

39, rue Escudier
Tél. : 01 47 79 47 60
www.apef-services.fr
boulognebillancourt@apef.fr

Ardeur
[P]    

70 bis, route de la Reine
Tél. : 01 41 41 02 22
www.ardeur.org
boulogne@ardeur.org

Bien-Être Île-de-France
[P]  APA  BV  ARDH  MDPH      

39, rue Fessart
Tél. : 01 46 08 20 19
www.beidf.fr
beidfboulogne@gmail.com

Bien vieillir en Île-de-France
[PM]  APA  BV  ARDH  MDPH  AUTRES   

   

17 bis, rue des Tilleuls
Tél. : 01 48 85 06 34
www.bienvieillir-idf.org 
contact@bienvieillir-idf.org

APA  APA 92

AS  Aide sociale 92

BV  Cnav « Bien vieillir »

ARDH  Cnav « ARDH »

MDPH  MDPH 92

AUTRES    Autres

[M]  mandataire

[P]  prestataire

[PM]   prestataire  
et mandataire

 garde de nuit

 aide administrative

 transport

 dame de compagnie

 bricolage, jardinage

AGRÉMENTS TYPE DE PRESTATION AIDES SPÉCIFIQUES

Cleyade 
[P]  APA  MDPH    

20, rue Michelet
Tél. : 01 41 41 01 04
www.cleyade.com 
contact@cleyade.com

Domidom
[P]  APA  BV  ARDH  MDPH  AUTRES  

    

164, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
Tél. : 01 42 37 59 32
www.domidom.fr
agence92@domidom.fr

Onela
[PM]  APA  AS  MDPH  BV  ARDH  AUTRES   

  

Boulogne-Billancourt Est  
(anciennement Nouvel Horizon)
19 bis, rue de Vanves
Tél. : 01 46 21 28 10 
boulogne-est@onela.com

Boulogne-Billancourt Ouest   
(anciennement Bien à la Maison)
19, rue des quatre cheminées
Tél. : 01 84 01 11 31 
boulogne@onela.com
www.onela.com 

Petits-Fils 
[M]  APA  MDPH     

43, rue des Tilleuls
Tél. : 01 74 71 30 30
www.petits-fils.com 
boulogne@petits-fils.com 

Point du Jour Services
[P]    

1, place Paul-Verlaine
Tél. : 01 47 71 87 94
www.pointdujourservices.fr
info@pointdujourservices.fr

Sénior Compagnie
[P]  APA  BV  ARDH  MDPH    

4 bis, rue Maurice-Delafosse
Tél. : 01 46 03 39 96
www.senior-compagnie.fr 
stephane.theil@senior-compagnie.fr

Sous mon Toit
[P]  APA  BV  MDPH

35-39, rue de Sèvres
Tél. : 01 46 05 32 88
www.sousmontoit.fr 
boulogne@sousmontoit.fr

Vitalliance 

[PM]  APA  MDPH  BV  ARDH     

35, rue des Abondances
Tél. : 01 41 10 05 03
www.vitalliance.fr
boulogne-billancourt@vitalliance.fr

Les services d’aide à domicile  
situés à Boulogne-Billancourt

Il existe trois possibilités pour mettre en place une aide à domicile : 
l’emploi direct, le recours à un service mandataire, ou à un  
service prestataire. Si la société à laquelle vous avez recours 
possède l’agrément service à la personne, vous pouvez prétendre  
à une déduction d’impôts (ou à un crédit d’impôt si vous n’êtes  
pas imposable).

L’emploi direct  
(ou emploi de gré à gré)

Vous êtes particulier-employeur. 
Vous n’êtes accompagné par aucun 
service et vous êtes responsable 
de l’accomplissement des 
démarches obligatoires liées à votre 
statut (recrutement, établissement  
du contrat de travail dans le respect 
de la convention collective, visite 
médicale d’aptitude, déclarations 
auprès de l’URSSAF, édition des 
bulletins de salaire, paiement des 
charges et des salaires, arrêts de 
travail, formation, formalités de fin  
de contrat).

En cas d’hospitalisation ou d’absence, 
les salaires restent dus.

Le CESU (Chèque Emploi Service 
Universel) permet néanmoins de 
simplifier vos démarches (déclaration 
URSSAF en ligne ou par courrier, 
paiement des salaires).

Service mandataire

Vous êtes particulier-employeur 
mais le service mandataire accomplit 
pour vous l’ensemble des tâches 
administratives liées à ce statut 
(formalités liées au recrutement, 
édition des bulletins de salaire, 
remplacement pendant les congés, 
paiement des salaires et des 
charges…). Vous vous acquittez  
de la prestation globale auprès  
du service mandataire. En cas  
de litige avec votre salarié, vous  
restez néanmoins responsable  
en qualité d’employeur.

Service prestataire

L’intervenant(e) à domicile est 
employé(e) par le service prestataire 
qui vous facture les prestations 
à l’heure. Vous êtes déchargé 
de l’ensemble des formalités 
administratives. Le service se doit 
d’assurer la continuité de service et 
remplace l’intervenant(e)s absent(e)s.

Le statut de votre aide à domicile

Les organismes d’aide à domicile sont 
indiqués dans le présent dépliant à titre 
purement indicatif. Ces organismes  
ne sont pas agréés par la Ville et n’ont  
aucun lien juridique avec elle. La Ville 
décline toute responsabilité en cas  
de dommages occasionnés par  
ces organismes ou leurs employés.


