Nos tarifs
2013/2014
Aide ménagère sans prise en charge :
22.01 € TTC / heure
Aide à domicile avec APA :
20.32 € TTC / heure
Aide à domicile avec PCH :

17.59 € TTC / heure
Aide à domicile avec CARSAT :
19.40 € TTC / heure
Aide à domicile avec MSA :
19.40 € TTC / heure

2 agences pour vous servir
Agence de Mougins (Siège social)
700, avenue de Tournamy
06250 Mougins

Des services à
domicile pour
tous

Aide à domicile avec RSI :
19.40 € TTC / heure
Aide à domicile avec HAD :
18.80 € TTC / heure

Agence de Nice
14, avenue Jean Médecin
06000 Nice
Téléphone Nice : 04 93 55 35 62
Fax Nice : 04 93 85 52 08
Fax siège : 04 92 99 00 42
www.residea.fr

Bien vivre chez soi...

Numéro Azur : 0 810 810 846
contact@residea.fr

Residea à votre
service depuis 2006

Nos prestations

Nos valeurs,
Nos engagements

RESIDEA est une entreprise de Services à la
Personne qui a pour objet principal l’assistance
et l’accompagnement à domicile des personnes
âgées, handicapées ; mais aussi l’aide
ménagère quotidienne de toute personne en
exprimant le besoin.

RESIDEA offre ses services sur tout le département
des Alpes-Maritimes, grâce à ses deux agences et
son personnel déployé sur le territoire.

Disponibilité

Ménage / Repassage : L’entretien régulier du linge
et du domicile, selon les attentes du bénéficiaire.

Professionnalisme

Disposant
de
l’agrément
qualité
R/150511/F/006/Q/030, RESIDEA délivre ses
services en respect d’engagements éthiques et
professionnels de haute qualité.

Petit bricolage / Petit jardinage : L’entretien léger
du jardin et des petites réparations à domicile.

Le bien-être du bénéficiaire, le service-client, et
la formation de nos intervenants sont au cœur
de notre politique d’entreprise.
Nous collaborons avec de nombreux
organismes sociaux et médico-sociaux et
assurons un suivi optimal de chaque situation.
Nous élaborons pour notre bénéficiaire tout
son dossier de demande de prise en charge
financière auprès des différents organismes, et
assurons la même base tarifaire pour chaque
nature de prestation.

Courses et/ou Préparation des repas : La
réalisation des courses et la préparation des repas
quotidiens en respectant les régimes alimentaires.
Maintien à domicile : L’assistance dans la
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à
l’hygiène, à la mobilité, à la prise des repas…)

Assiduité
Ethique
Respect
Un personnel formé
et encadré
Une facturation claire
et précise

Aide administrative : L’accompagnement dans
toutes les démarches administratives.

Un suivi qualité pointu
et régulier

Transports : L’accompagnement en voiture aux
divers rendez-vous et déplacements extérieurs.

Une disponibilité 7 jours/7

Compagnie et Maintien de la vie sociale : Sorties,
activités, compagnie…
Garde de nuit : La surveillance de nuit du
bénéficiaire.

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Residea Services à domicile
@Residea_06

