
MÉNAGE

SENIORS

HANDICAP

HABITAT

INCLUSIF

TRANSPORT

SERVICES AUX PERSONNES 
À DOMICILE

CERTIFICATION

Aider est notre métier !

Dans toute l’Eurométropole, l’ARASC 
transporte les personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite (courses, 

spectacles, rendez-vous médicaux, 
événements familiaux…).

Accessibilité 
PMR

Accompagne-
ment 
individualisé

Confort 
et sécurité

Personnel 
formé et 
attentif

29 € / heure
14,50 € après déduction fiscale

TRANSPORT

Pour un passager : 29€ l’heure + 0.65€/km
Accompagnement collectif : sur devis.
déductible des impôts à hauteur de 50%
Financements possibles pour les + de 75 ans.

Devis et conseils Notre adresse

27 rue de Molsheim 
67 000 Strasbourg

Ouverture 
Lundi-vendredi 
8h30-12h30 & 14h00-17h30

Passez nous voir en bus 
(ligne 2 ou L1) ou en tram (ligne B) 
arrêt « Laiterie »

Un personnel qualifié, à l’écoute et 
régulièrement évalué.

Une continuité du service 
7 jours sur 7 et 24h/24.

Un accompagnement personnalisé, 
défini à partir des besoins, des 
potentiels et des aspirations de la 
personne aidée.

Une activité non lucrative et une 
gestion désintéressée.

L‘ARASC bénéficie d‘une double 
certification AFNOR et Cap’Handéo.

www.arasc.fr

03 88 55 99 99

accueil@arasc.fr

Créée en 1984, l’ARASC est une association 
reconnue d‘intérêt général qui offre des 
services de maintien à domicile et d‘aide aux 
personnes dépendantes sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg.
A la fois entreprise d’insertion et association 
d’aide à domicile, sa mission est de concilier 
dépendance économique et aide à la personne 
et ainsi créer de nouvelles solidarités.
Rejoignez-nous : l’ARASC recrute régulièrement 
des auxiliaires de vie et des aides à domicile.

Vous bénéficiez de 50% 
de réduction d'impôt 
et/ou de crédit d'impôt 
pour les prestations de       
l‘ARASC dans la limite        
de 12 000 € par an.

5 BONNES RAISONS DE FAIRE
CONFIANCE À L’ARASC
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AIDE-MÉNAGÈRE

Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit.

L'avance immédiate du crédit d'impôt réduit 
votre facture mensuelle de 50% et facilite la 
gestion de votre trésorerie.

L‘APA (Allocation Personnalisée d‘Autonomie), 
délivrée sous conditions, peut contribuer à 
financer les prestations.

La PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap), délivrée sous conditions,                             
peut contribuer à financer les prestations.

 Quartier des Poteries, à deux pas des 
transports en commun, commerces et 
services.

26 € / heure
13 € après déduction fiscale

Entretien                    
du domicile

Entretien 
du linge

Repassage Intendance

28,10 € / heure
13,25 € après déduction fiscale

Tarif préférentiel de 24,99 € / heure                                                                
à partir de 70 heures par mois

Maintien à 
domicile dont 
ménage et linge

Entretien                    
du domicile

Aide à la 
toilette

Aide au                                
lever/coucher

Assistance                 
aux repas

28,10 € / heure
13,25 € après déduction fiscale

Tarif préférentiel de 24,28 € / heure                                                                
à partir de 70 heures par mois

Quand vivre chez soi n'est plus possible et 
rejoindre un établissement spécialisé est 

prématuré ou inutile.

Studios dès 279 €
Appartements T2/T3 dès  550 €

Gestes du 
quotidien 

Aide à la 
mobilité

Accompagne
ment à la vie 
sociale

Bail de droit 
commun

Grande              
flexibilité des 
interventions

Présence 
sécurisante 
24h/24

Espaces 
communs 
propices                 
à la 
convivialité

SENIORS HANDICAP HABITAT INCLUSIF


