L’association SERVICE PLUS EN CHINONAIS, a été créée en février 2007.
C’est une association prestataire de Services à la Personne disposant de l’agrément qualité n°
N/200110/A/037/Q/004, gérant un service de proximité d’aide à domicile qui œuvre sur le Pays du Chinonais
(cantons de Chinon, Azay-le-Rideau, Ste-/A/Maure de Touraine, l’Ile Bouchard, Bourgueil Richelieu, Langeais).





















Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Petits travaux de bricolage
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Soins et promenades d’animaux domestiques pour les personnes dépendantes
Maintenance entretien et vigilance temporaire à domicile, de la résidence principale et secondaire
Garde d’enfants
Soutien scolaire et cours à domicile
Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement (si inclus dans une
offre de service d’assistance à domicile)
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le
lieu de vacances, pour les démarches administratives
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile à la condition que
cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées
à domicile
Assistance aux personnes âgées de + de 60 ans ou autres personnes nécessitant une aide personnelle
à domicile, à l’exception des actes de soins
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile
gardiennage et surveillance temporaire à domicile, de la résidence principale ou secondaire
Garde-malade, à l’exception des soins
Assistance administrative à domicile, Assistance informatique
Soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendants ( sous condition de pouvoir recruter du personnel
qualifié au sein de la structure)

Notre fonctionnement est basé sur plusieurs critères :
Service Plus en Chinonais a centré son projet de service sur la qualité du service, le respect des personnes et le droit
pour chacun de rester maître de ses choix. Nous souhaitons garantir à chacun et chacune le respect de ses valeurs, de
ses choix de vie et de son identité. Ce souci se retrouve tant dans le cadre du projet associatif que dans l’organisation
des compétences internes et de l’intervention des intervenants.
Les personnes ou les familles bénéficiant des services de l’association peuvent avoir des aides des différents régimes
de retraites, de mutuelles, de la CPAM, du Conseil Général (A.P.A.)…

Renseignements :

SERVICE PLUS EN CHINONAIS
10 rue des Courances
37500 CHINON
Tél : 02.47.93.09.91
Fax : 02.47.93.99.86
E-mail : serviceplusenchinonais@orange.fr

