
Fiche du dispositif "Aide aux familles" - ADMR des Alpes-Maritimes (Aide à Domicile en Milieu Rural) -

Mots-clefs:

Services à la personne
Toute pathologie
Aidant et aidé
Toutes tranches d'âge

Description :

Vous rencontrez des difficultés temporaires (liées à une grossesse pathologique, à une hospitalisation, à une naissance...)
qui fragilisent votre cellule familiale. Vous pouvez avoir du soutien en tant que parents Aidants. La CAF peut vous aider à
financer des services d'aide à domicile. Un intervenant social peut vous aider dans les activités quotidiennes ou pour vous
apporter un soutien dans votre rôle éducatif (ménage, entretien de la maison, aide à la préparation des repas, gestion du
quotidien, soutien et activité auprès des enfants, accompagnement dans les démarches...). Selon les besoins, le
professionnel de l'aide à domicile qui intervient est un technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou un auxiliaire
de vie sociale (AVS). Vous devez répondre à l'une de ces conditions : - Être allocataire du régime général avec au moins un
enfant à charge ou attendre son premier enfant. Percevoir des prestations à ce titre. Les événements pris en compte doivent
concerner : Une grossesse, une naissance ou adoption, une séparation des parents, le décès d'un enfant ou d'un parent,
l'accompagnement vers une reprise d'activité, les familles nombreuses (au moins 3 enfants de moins de 10 ans) rencontrant
des difficultés particulières, l'indisponibilité liée à des soins et traitements de courte ou de longue durée des parents ou des
enfants.

Lieu :

81, avenue Simone Veil

06200

Nice

Date :

Le  

Contact du dispositif

Kelly

LOPREVITE

04 97 11 87 11

siege@admr06.org

L'association :

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau associatif national de services à la
personne. Le réseau propose de nombreux services répartis en 4 pôles : - Services et soins aux seniors - Accompagnement
au handicap - Entretien de la maison - Enfance et parentalité

Contact de l'association

siege@admr06.org 
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