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Le SAAD est ouvert à toute personne de plus de 60 ans, aux 
personnes en situation de handicap, ou aux familles bénéfi-
ciant de l’allocation d’éducation spéciale.

Il met à votre disposition du personnel qualifié pour :  
• Une aide dans l’accomplissement des actes de la vie 

quotidienne : entretien du domicile et du linge, courses et 
préparation des repas, aide au lever et au coucher, aide à 
l’habillage, aide à la prise des repas, etc. 

• Un accompagnement dans les activités sociales : sor-
ties, lecture, jeux, aide administrative, etc.

Fonctionnement 
Le SAAD intervient au domicile : 
• du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30,
• le samedi de 7h30 à 12h30,
• et, à titre exceptionnel, le samedi soir et le dimanche 

pour les personnes les plus dépendantes.

Renseignements Administratifs
• Le SAAD vous accompagne tout au long de votre de-

mande d’aide à domicile (évaluation des besoins, re-
cherche de financements, mise en place de l’interven-
tion au domicile, etc). 

• Le recours aux services d’aide à domicile vous ouvre 
droit à un avantage fiscal (50% de réduction ou de crédit 
d'impôts sur les sommes versées au service).

• Accueil : 
 Du lundi au vendredi > 9h à 12h

• Accueil téléphonique :
 Du lundi au vendredi > 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

 Tél. : 02 97 41 38 18 / Fax : 02 97 41 33 39
 Mél : ccas.saad.sarzeau@orange.fr

Le SAAD est ouvert à toute personne de plus de 60 ans, aux 
personnes en situation de handicap, ou aux familles bénéfi-
ciant de l’allocation d’éducation spéciale.

Il met à votre disposition du personnel qualifié pour :  
• Une aide dans l’accomplissement des actes de la vie 

quotidienne : entretien du domicile et du linge, courses et 
préparation des repas, aide au lever et au coucher, aide à 
l’habillage, aide à la prise des repas, etc. 

• Un accompagnement dans les activités sociales : sor-
ties, lecture, jeux, aide administrative, etc.

Fonctionnement 
Le SAAD intervient au domicile : 
• du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30,
• le samedi de 7h30 à 12h30,
• et, à titre exceptionnel, le samedi soir et le dimanche 

pour les personnes les plus dépendantes.

Renseignements Administratifs
• Le SAAD vous accompagne tout au long de votre de-

mande d’aide à domicile (évaluation des besoins, re-
cherche de financements, mise en place de l’interven-
tion au domicile, etc). 

• Le recours aux services d’aide à domicile vous ouvre 
droit à un avantage fiscal (50% de réduction ou de crédit 
d'impôts sur les sommes versées au service).

• Accueil : 
 Du lundi au vendredi > 9h à 12h

• Accueil téléphonique :
 Du lundi au vendredi > 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

 Tél. : 02 97 41 38 18 / Fax : 02 97 41 33 39
 Mél : ccas.saad.sarzeau@orange.fr

Le SAAD est ouvert à toute personne de plus de 60 ans, aux 
personnes en situation de handicap, ou aux familles bénéfi-
ciant de l’allocation d’éducation spéciale.

Il met à votre disposition du personnel qualifié pour :  
• Une aide dans l’accomplissement des actes de la vie 

quotidienne : entretien du domicile et du linge, courses et 
préparation des repas, aide au lever et au coucher, aide à 
l’habillage, aide à la prise des repas, etc. 

• Un accompagnement dans les activités sociales : sor-
ties, lecture, jeux, aide administrative, etc.

Fonctionnement 
Le SAAD intervient au domicile : 
• du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30,
• le samedi de 7h30 à 12h30,
• et, à titre exceptionnel, le samedi soir et le dimanche 

pour les personnes les plus dépendantes.

Renseignements Administratifs
• Le SAAD vous accompagne tout au long de votre de-

mande d’aide à domicile (évaluation des besoins, re-
cherche de financements, mise en place de l’interven-
tion au domicile, etc). 

• Le recours aux services d’aide à domicile vous ouvre 
droit à un avantage fiscal (50% de réduction ou de crédit 
d'impôts sur les sommes versées au service).

• Accueil : 
 Du lundi au vendredi > 9h à 12h

• Accueil téléphonique :
 Du lundi au vendredi > 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

 Tél. : 02 97 41 38 18 / Fax : 02 97 41 33 39
 Mél : ccas.saad.sarzeau@orange.fr

N° agrément qualité : E/010112/P/056/Q120N° agrément qualité : E/010112/P/056/Q120N° agrément qualité : E/010112/P/056/Q120

Modalités
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Modalités
 Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Modalités
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

CCASCinéma CCASCinéma CCASCinéma


