
  

SERVICE D’AIDE A DOMICILE 

QUI SOMMES-NOUS ? 
L’Association Joseph Sauvy (loi 1901) gère une 
trentaine d’établissements et services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux au sein du département 
des Pyrénées Orientales. 

Notre Service d’aide à domicile destiné aux 
familles, personnes âgées et handicapées, vous  
apportera un soutien au quotidien afin de répondre 
à vos besoins 7/7 jours. 

Notre Service portage de repas à domicile vous 
assurera des repas équilibrés et adaptés à votre 
régime alimentaire. 

Sous la tutelle du Conseil Départemental, le Service 
est agréé « Services aux personnes » 
 

NOS POINTS FORTS 
 140 communes couvertes sur le département 

(hors Cerdagne / Capcir) 

 Plus de 30 ans d’expérience 

 Plus de 300 salariés intervenant à domicile  

 

COMMENT FINANCER ? 

 PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME :  
Après avoir évalué votre situation, nous vous 
dirigerons vers le régime approprié (Conseil général, 
CARSAT, MSA, CAF, Mutuelles…) 

 PRISE EN CHARGE PERSONNELLE :  
Si vous ne pouvez bénéficier d’une prise en charge, 
vous la possibilité de financer vous-même le service. 
Financement direct ou CESU acceptés. 

 

« Vous accompagner chaque jour » 

Prestataire 

Mandataire 

Portage de repas 

CONTACTEZ-NOUS 
 

SIEGE DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE :   

23 rue François Broussais 

CS 200007 – 66028 PERPIGNAN CEDEX 

 : 04.68.98.39.11 

FAX : 04 68 98 39 20 

 : aide.domicile@association-sauvy.fr 

 

 : www.association-sauvy.fr 

 

 



  

 LES ANTENNES 

 

 

 

Siège de Perpignan     04 68 98 39 11 

23, rue François Broussais 

CS 20007     

66 028 Perpignan Cedex 

Antenne de Ria     04 68 96 18 41  

Résidence la Barnade RN 116 

66 500 Ria 

Antenne de Rivesaltes    04 68 64 41 12  

12 rue du Général Estirach 

66 600 Rivesaltes 

Antenne de Sorède      04 68 98 35 28

Place de la mairie 

66 690 Sorède 

Antenne de Vernet les bains   04 68 05 46 70 

EHPAD Les Airelles 

21, Boulevard Clémenceau 

66 820 Vernet les bains 

 

 : aide.domicile@association-sauvy.fr 

@ : www.association-sauvy.fr 

 

 

NOTRE SERVICE D’AIDE A DOMICILE 

Notre service est accessible à tous types de publics, 
y compris dans les secteurs ruraux. Nous vous 
proposons :  
 

 AIDE A LA PERSONNE 
- Maintien de la vie sociale, culturelle et 

citoyenne 
- Aide aux actes du quotidien (lever/coucher, 

toilette, habillage, prise des repas…) 
 

 AIDE DOMESTIQUE 
- Entretien du logement  
- Entretien du linge 
- Préparation des repas 
- Aide à la réalisation des courses 

 

 

PRESTATAIRE / MANDATAIRE 

 
Le service à la personne en mode prestataire, 

l’intervenant est salarié de l’association. Nous 

recrutons, encadrons et formons nos intervenants, 

nous élaborons le planning des interventions, 

assurons la continuité du service en prenant en 

charge toutes les tâches administratives. 

 

Le service à la personne en mode mandataire, vous 

êtes l’employeur de l’intervenant, et nous vous 

aidons dans les tâches administratives. 

NOTRE SERVICE PORTAGE DE REPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Choix des menus  

 Basés sur des recettes simples et traditionnelles  

 S’adaptent à certains régimes alimentaires  

 Prix du repas varie suivant le choix du menu   

 La formule est souple et modulable 

 Livraison par véhicules réfrigérés  

 
Repas conditionnés en barquettes jetables et cuisinés 
par les Ateliers Roussillonnais de Restauration (ARR) 

de l’Association Joseph Sauvy 
 
 
 

MIDI & SOIR 
7 jours / 7 

 

Retrouvez plus d’informations sur notre site  
www.association-sauvy.fr 


