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Qui peut bénéficier des prestations
du CIAS* de MACS ?
• Les personnes en situation de perte d’autonomie : âgées
ou en situation de handicap,
• Les personnes en retour d’hospitalisation,
• Les personnes en difficulté sociale, résidants sur le
territoire de MACS.
* Centre Intercommunal d’Action Sociale - Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

>Q
 ualité de service
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) du CIAS de MACS est un service public de
proximité, autorisé et habilité à l’aide sociale.
Le service bénéficie de l’agrément n° 040907P040Q004
délivré par la DIRECCTE.

NOS GARANTIES QUALITÉ
• Devis gratuit
• Réactivité d’intervention de professionnels qualifiés
• Continuité de service 7j/7, et de 8h à 20h
• Coordination médicosociale
• Collaboration étroite avec les aidants et les acteurs du
maintien à domicile

AIDE À DOMICILE
> Un professionnel chez vous :
• il vous accompagne pour les activités de la vie quotidienne,
et l’entretien de votre lieu de vie ;
• il vous aide dans les actes essentiels du quotidien :
repas, toilette, habillage, mobilité ;
• il vous fournit un appui ponctuel : aide au ménage,
aide à la personne, garde de jour.

> Des démarches simplifiées
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
est l’employeur de votre aide à domicile :
• il recrute l’agent, le forme ;
• il organise son temps de travail,
et assure son remplacement pendant ses congés ;
• il verse sa rémunération.
Suivant vos ressources et votre degré d’autonomie,
vous pouvez prétendre à des prises en charge.
Intervention 7j/7 y compris les jours fériés sur une amplitude
horaire de 8h à 20h.

> Tarifs : aide ménagère, auxiliaire de vie, garde de jour
Les tarifs concernent les prestations payantes, hors plan d’aide
Apa (allocation personnalisée d’autonomie) et caisses de retraite.

Tarifs semaine
Tranches

Revenus du foyer fiscal

Tarif 2017

1

- 12 000 €

18,00 €

2

12 001 à 20 000 €

21,00 €

3

20 001 à 30 000 €

24,50 €

4

30 001 €

26,50 €

Tarifs week-end et jours fériés
Tranches

Revenus du foyer fiscal

Tarif 2017

1

- 12 000 €

20,70 €

2

12 001 à 20 000 €

24,15 €

3

20 001 à 30 000 €

28,18 €

4

30 001 €

30,48 €

L’expérimentation SPASAD :
une prise en charge pluridisciplinaire
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile (SPASAD)
associe les compétences des Services d’Aide et d’Accompagement
à Domicile de MACS et des Services de Soins à Domicile (SSIAD) de
Santé Service (Dax).
Nous renforçons ainsi notre coopération pour proposer une prise
en charge pluridisciplinaire à domicile des bénéficiaires en perte
d’autonomie (personnes âgées, personnes handicapées, personnes
atteintes d’une pathologie chronique ou d’une affection de longue
durée). Nous déployons également des actions de prévention
conjointes, dans un souci de restauration ou de préservation des
capacités individuelles.

ACCOMPAGNEMENT
& TRANSPORT
> Un professionnel à votre service :
• il v ous accompagne :
– au supermarché de proximité,
– à vos rendez-vous médicaux (sur le territoire de MACS),
– à l’accueil de jour ;
• il fait vos courses, en cas d’incapacité, grâce à une liste
préparée ;
• il vous permet de sortir de chez vous selon un planning
d’activités adaptées.

> Modalités
Ce service est destiné à un public en perte d’autonomie,
fragilisé et/ou isolé.

> Horaires
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (sauf jours fériés)
• Réservation obligatoire 48 heures avant, auprès du CIAS de
MACS au 05 58 77 23 96

> Tarifs
Les tarifs tiennent compte des conditions de ressources du
bénéficiaire (fournir l’avis d’imposition de l’année N-1). Le tarif
proposé est celui qui correspond à une heure d’intervention.
Les tarifs concernent les prestations payantes, hors plan d’aide
Apa (allocation personnalisée d’autonomie) et caisses de retraite.

Tarifs Accompagnement & Transport
Tranches

Revenus du foyer fiscal

Tarif 2017

1

- 12 000 €

22,50 €

2

12 001 à 20 000 €

24,50 €

3

20 001 à 30 000 €

26,50 €

4

30 001 €

29,00 €

CONTACT CIAS
Centre Intercommunal d’Action Sociale

05 58 77 23 96
cias@cc-macs.org
Allée des Camélias
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

cc-macs.org

Centre Intercommunal d'Action Sociale
Maremne Adour Côte-Sud

