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Auxilliaire de Vie Sociale Aide à domicile

ADAPAH 18 avenue Georges Corneau 08000 
Charleville Mézières 03.24.59.76.76 02/01/2007 23,53 € 20,71 €

ADMR 26 avenue Charles de Gaulle 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 03.24.71.85.01 30/07/2007 23,80 € 20,64 €

Domicile Action 08
Résidence le Montjoli 107 avenue 

Charles de Gaulle 08000 
Charleville Mézières

03.24.33.23.79 31/05/2005 23,22 € 20,56 €

Alliance Services Ardennes 
(ASA)

69 avenue Charles Boutet
08000 Charleville Mézières 03.24.26.16.09 03/04/2008 23,24 € 20,65 € ,

ADHAP Services
40 rue Thiers 08300 Rethel
1 rue des comtes de Rethel 
08000 Charleville Mézières

03.24.72.75.90
03.24.41.81.99 01/07/2010 22,65 € 21,13 €

SSAP 39, avenue Jean Jaurès
08000 Villers Semeuse 03.24.59.48.31 28/06/2013

Arduina Services 75, rue Victor Hugo B.P. 76          
08 500 REVIN 03.24.40.52.54 22/02/2012

Bien Vieillir en Ardenne 10 rue Monge 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 03 24 40 11 11 07/01/2016

O2
8 rue de l'Artisanat

08000 Charleville Mézières 06.20.25.64.13 17/09/2015

Logiclean 08 53 route Nationale
08140 DOUZY

09.53.41.41.85 22/09/2015

Association Nature et Bien Etre 9 rue Moreaux
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 06.15.77.61.79  20/05/2014

Hello Domicile 10 rue Charles de Gaulle
08210 MOUZON

09.86.28.79.89 09/03/2015

AAMSAP Zac du Val des Bois               51100 
WARMERIVILLE 03.26.50.72.98 20/09/2013

La Main Tendue 235 rue du Vieux Bourg - 08150 
RIMOGNE

06.82.97.56.99 09/05/2016

SAS VITALLIANCE 9 bis rue des Bons Malades         
51100 REIMS

03.26.46.35.94          
06.99.42.69.73

23/12/2015

Autorisation Conseil 
Départemental

Habilitation à l'aide sociale

Déclaration

SAD Adresse Téléphone Agrément 
DIRECCTE

Date de 
l'agrément

Autorisation 
Conseil 

Départemental

Assistance Service 18 avenue Georges Corneau 08000 
Charleville Mézières 03.24.59.76.76 Qualité 01.01.1998

ADMR 26 avenue Charles de Gaulle 
08000 Charleville Mézières 03.24.71.85.01 Qualité 01.01.1998

Domicile Action 08
Résidence le Montjoli 107 avenue 

Charles de Gaulle 08000 
Charleville Mézières

03.24.33.23.79 Agréé et 
déclaré 23.11.2011

Arduina Services 75 rue Victor Hugo
BP76  08500 Revin 03.24.40.52.54 Qualité 03.04.2007

SSAP 39, avenue Jean Jaurès
08000 Villers Semeuse 03.24.59.48.31 Agréé et 

déclaré 28.06.2013

Agrément DIRECCTE

Déclaration

Avant la mise en place d'aides à la personne par structure ne figurant pas sur cette liste, il est important de vérifier, auprès de la Mission Personne Agée/Personne 
Handicapée en charge de votre dossier d'APA, si celle-ci peut intervenir dans le cadre de cette prestation et pour quelles activités. 

La déclaration est un régime facultatif que les SAD peuvent demander à la DIRRECTE en complément ou 
en dehors de l'autorisation. Seuls les SAD déclarés peuvent appliquer un taux de TVA réduit à leurs clients. 
La déduction fiscale des services prestataires rendus par un SAD n'est également possible que si ce 
dernier est déclaré

La déclaration est un régime facultatif qui peut être demandée à la DIRRECTE en complément ou en dehors 
de l'agrément. Seuls les SAD déclarés peuvent appliquer un taux de TVA réduit à leurs clients. La 
déduction fiscale des services mandataires rendus par un SAD n'est également possible que si ce dernier 
est déclaré

Tarif horaire pris en charge par l'APA au  
1er janvier 2017

Forfait de 12,66 € : le tarif en vigueur peut 
être différent de celui pris en charge par 
l'APA. Pour toute précision, renseignez-

vous auprès de l'organisme                                                                                                                                                                                                                                     

 Les organismes mandataires agréés par la DIRECCTE peuvent dispenser de l'aide à la personne 
dépendante : Ménage, entretien du linge, préparation et présence repas, gardes (nuit, jour, itinérante), courses, promenade, 
lever, toilette hygiène, habillage, coucher, changes, transferts, chauffage, volets.

Liste des Services d'Aide à Domicile (SAD) pouvant intervenir dans le cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile

Mode mandataire : vous êtes l'employeur de l'aide à domicile et vous mandatez l'organisme pour gérer les démarches administratives

Nature de l'activité dans le 
cadre de l'APA

Avant la mise en place d'aides à la personne par une structure ne figurant pas sur cette liste, il est important de vérifier, auprès de la Mission Personne Agée/Personne 
Handicapée en charge de votre dossier d'APA, si celle-ci peut intervenir dans le cadre de cette prestation et pour quelles activités. 

Autorisation CD

Autorisé et Habilité à l'Aide 
Sociale

Nature de l'activité dans le 
cadre de l'APA

Autorisé et Habilité à l'Aide 
Sociale

Autorisé et Habilité à l'Aide 
Sociale

Autorisé et Habilité à l'Aide 
Sociale

Autorisé et Habilité à l'Aide 
Sociale

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Forfait de 17,77 € : le tarif apliqué par 
l'organisme peut être différent de celui pris 
en charge par l'APA. Pour toute précision, 
renseignez-vous auprès de l'organisme.

Pour les organismes prestataires qui ne sont pas habilités à l'aide sociale, le tarif pris en charge par l'APA 
est forfaitaire. Si le tarif appliqué est supérieur, la différence sera à la charge de l'usager

Liste des Services d'Aide à Domicile (SAD) pouvant intervenir dans le cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile

Mode prestataire : l'organisme est l'employeur de l'aide à domicile intervenant à votre domicile

Tarif horaire pris en charge par l'APA au  
1er janvier 2017

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

Autorisé mais non-habilité

 Les organismes prestataires autorisées par le Conseil Départemental peuvent dispenser de l'aide à la 
personne dépendante : Ménage, entretien du linge, préparation et présence repas, gardes (nuit, jour, itinérante), courses, 
promenade, lever, toilette hygiène, habillage, coucher, changes, transferts, chauffage, volets.

SAD Adresse Téléphone
Date Autorisation 

Conseil 
Départemental
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