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PRESTATAIRES DE SERVICES A LA PERSONNE Informations 

transmises par les prestataires sous réserve de la mise à jour 
 

 
Les services : Les coordonnées : Les tarifs indicatifs sans prise en charge 

ATTENTION : dans le cadre d’une prise en 
charge, les tarifs peuvent être différents 

ACASAIDE SERVICES 
A DOMICILE 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant  
MGEN 
CÉSU 

1 rue de Frémur 
49000 Angers 

 
 02 41 77 28 37 

 
info@acasaide.com 

Aide-ménagère : 22.40€ - Aide à la personne : non 
Aide au repas : 22.40€ - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : non 
Assistance administrative : non 
Télé assistance, petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : 22.40€ 
Service de nuit : non 

ADHAP SERVICES 
ANGERS HUMANCITY 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT - MGEN : oui 
CPAM - CNRACL : oui 

RSI ; MSA 
 

APA-PCH 
CÉSU préfinancé 
Chèques sortir plus 

32 avenue Pasteur 
49100 Angers 

 
 02 41 811 811 

 
adhap49a@adhapservices.eu 

 
Aide-ménagère : 22.72€/h  
Aide à la personne : 22.72€/h 
Aide au repas : 22.72€/h   
Accompagnement/Transport : 25.11€/h +0.5€/km 
Assistance administrative : 22.72€/h 
Télé assistance : entre 24.90€/mois et 44.90€/mois en 
fonction des options. 
Petit jardinage, petit bricolage : non  
Entretien domicile en cas d'absence : 22.72€/h  
Service de nuit 22h-7h (la salariée dort au domicile) : Forfait 
120€ 

A D M R 
L’Angevine 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA 

 
Aide sociale CÉSU 
préfinancé Chèques 
sortir plus 

12 rue de la Roë 
49100 Angers 

 
 02 41 88 00 63 
Ou 02 41 88 84 29 

 
angevine@asso.fede49.admr.org 

Prestataire : 

Aide-ménagère : 22.40 €/h 

- Aide à la personne : 24.15 €/h 

- Aide au repas : 24.15 €/h 

- Entretien domicile en cas d'absence : oui 

- Accompagnement/Transport : 22.40 € + 0.35 €/km – 

- Majoration de 45 % les dimanches et jours fériés 

- Majoration de 25 % pour les interv. entre 22h et 7 h 

- Assistance administrative : non 

- Téléassistance : installation - maintenance 45 €, 

+ abonnement 26 €/mois 

- Jardinage bricolage : non 

- Service de nuit (des passages) 24,15€/h si APA ou 26,19€ 

si PCH 

Contact 02 41 42 47 30 – montreuil@asso.fede49.admr.org 

AIDE FAMILIALE 
POPULAIRE 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT 

 

APA, aide sociale, PCH, 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

104 avenue Pasteur 
49100 Angers 

 

 
 02 41 96 93 93 

 
contact@aafp49.org 

Aide-ménagère : 24.97€/h - Repassage : 24.97€/h 
Aide à la personne : 27.97€/h 
Aide au repas : oui - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : oui + 0.35€/km 
Assistance administrative : oui 
Télé assistance, petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 

  Service de nuit : non 
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AIDÉLIA 
 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT – MGEN : oui 
 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

13 quai Gambetta 
49100 Angers 
 
 02 41 48 28 66 

 
contact@aidelia.fr 

Assistance au domicile et accompagnement des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap : 22€/h 
Entretien de la maison et travaux ménagers : 23€/h 
Commissions et préparation des repas : 23€/h 
Accompagnement/transport : 22€/h + 0,37€/km 
Télé assistance : partenariat avec Mondial Assistance à 19,90€/ 
mois, installation gratuite. 
Garde malade sauf soins, présence de nuit : le tarif est fonction 
de la durée et des conditions d’intervention. 
Jusqu’à 50% de réduction sur ces tarifs grâce à la déduction 
fiscale. 
 ALLIANCE VIE 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 
 
APA 
Chèques sortir plus 

68 rue Bressigny 
49000 Angers 

 
 02 41 39 23 58 

06 75 66 15 91 

 
angers@alliance-vie.com 

*Aide-ménagère : 20.50€/h et 25€62 dimanche nuit et jours 
fériés 
* Aide à la personne : 22€/h et 27€50 dimanche nuit et jours 
fériés 
*Aide au repas : 22€/h et 27€50 dimanche nuit et jours fériés 
*Aide à la mobilité et au transport : 22€/h et 27€50 dimanche 
nuit et jours fériés 
*Assistance administrative : 20.50€/h et 25€62 dimanche nuit 
et jours fériés 
 

ANGERS 
PROXIM'SERVICES 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT : oui 
APA 
Chèques sortir plus 

50 rue Lionnaise 
49100 Angers 

 
 02 41 20 77 03 

 
info@angersproximservices.org 

Aide ménagère : 22.75€/h - Aide à la personne : 23.95€/h 
Aide au repas : 23.95€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 23.35€/h + 0.60€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : oui selon devis 
Entretien domicile en cas d'absence : 22.75€/h 
Intervention de nuit : oui majoration de 5% 

ANJOU SOINS SERVICES 
ACCOMPAGNEMENT 
(A2SA) 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA 

 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèque sortir plus 

  25 Avenue Jean XXIII   

  BP 11032  

  49010 ANGERS CEDEX 01 

 

 
 02 41 66 27 66 

 
accueil@anjousoinsservices.fr 

Aide ménagère : 22.97€/h - Aide à la personne : 27.57€/h 
Aide au repas : 27.57€/h - Portage des repas : non  
Garde de jour 7h-21h mandataire 250.94€/jour 
Promenade/transport/médecin... : 27.57€/h + 0,42 €/km 
Assistance administrative : 27.57€/h 
Activités intellectuelles, sensorielles, motrices : 27.57€/h 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non Entretien 
domicile en cas d'absence : non Prestataire et 
mandataire service de nuit (la salariée dort au 

domicile) en fonction du nbre de levers). Semaine 
85.48€ la nuit. Weekend 100.60€ la nuit 

  ASPHA 
 
  Conventions avec : 

DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT - CPAM 

APA, PCH 
CÉSU préfinancé 

  Chèques sortir plus 

  28 rue de la Gibaudière 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou 

 
 02 41 60 34 84 

domicile@aspha.fr 

Aide ménagère : 19€/h - Aide à la personne : 23,20€/h 
Aide au repas : 23,20€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 23€/h + 0,40€/km 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Service de nuit : non 
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mailto:angers@alliance-vie.com
mailto:info@angersproximservices.org
mailto:accueil@anjousoinsservices.fr
mailto:domicile@aspha.fr
mailto:domicile@aspha.fr


  ASSADOM 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU préfinancé 
Chèques Sortir plus 
 
 
 
 

  1 rue Dupetit Thouars 
49000 Angers 

 
 02 41 86 49 00 

 
accueil@assadom.fr 

Aide à domicile : 23.45 €/h  
  Aide à la personne : 27.13 €/h  
  ADAPA : 25.66€/h 
  Accompagnement/Transport : 23.45€/h + 0.50€/km 
  Assistance administrative : 23.45 €/h  
  Présence toute la nuit au domicile en semaine : 23.45 €/h  
  Garde de nuit weekend et jours fériés : 23.45 €/h  
  Mandataire : A partir de 14.66€/heure 
Un devis est effectué selon les besoins et en fonction de l’application 
de la grille des salaires de la Convention du Particulier Employeur 

  Téléassistance :  
  Abonnement mensuel : 22.90€ 
  Installation : 35€ 

AUXI’SERVICES 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

 
CARSAT – MSA : non 
MGEN : oui 

 
APA 
PCH : 17,77€/h (aide 
humaine reversée 
directement à 
Auxi’Services) 

 
CÉSU préfinancé 
Chèques sortir plus 

17 Esplanade de l’hôtel de ville 
49240 AVRILLE 

 
 02.41.86.96.21 

 
auxiservices@yahoo.fr 

Aide-ménagère : 21.90€/h - Aide à la personne : 21.90€/h 
Déshabillage, toilette, habillage forfait 45mn : 18€ 
Aide au repas : 21.90€/h 
Portage repas : plateau 8.50€ formule déjeuner-souper 
. Avrillé 17 esplanade de l’Hôtel de ville : 02 41 36 34 89 
Accomp/Transport : 22.50€/h + 0.50€/km hors Angers 
Assistance administrative : 21.90€/h 
Télé assistance : non 
Promenade animal de compagnie : 18€/30 mn. 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 

 
Service de nuit (des passages) : 18,00€ par passage de15 à  
30 min, salariée dort au domicile : 250 € la nuit de 10h. 

  
Un service de coucher tardif, forfait 15€ pour un passage de   
30 mn entre 21h00 et 22h30. 

  

BIEN à la Maison 
 
Conventions : 
CARSAT 
RSI 
DEPARTEMENT 
MGEN CNMSS – 
AG2R – Harmonie 
Mutuelle 
 
APA & PCH : 17,77€/h 

Agence de Saumur 
13 Place Bury  
49400 SAUMUR 
 
 02.41.53.24.28 
 
saumur@bienalamaison.com 

 Prestataire : (TVA 5,5%) 
- Du lundi au samedi de jour et de nuit :  

de 23,50 € à 25,50 € 
- Dimanches et jours fériés de jour et de nuit : 

de 32,50 € à 38,25 € 
- Heures de nuit – semaine de 22h à 7h :  

De 23,50 € à 25,50 € 
- Heures de nuit – dimanches et jours fériés de 22h à 7h :  

De 32,25 € à 38,25 € 
(Heures majorées de 100% les 25/12 1er janvier et 1er mai) 
 

 Mandataire : (TVA 5,5%) 
- Forfait Week-End (2jours et 2 nuits) : 

A partir de 620,00 €  
Forfait 24h/24 (mensuel) : 
A partir de 7 300,00 €   
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CCAS Centre 
Communal d’Action 
Sociale - Service de 
Soutien Au Domicile 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA 
APA, aide sociale, PCH 
Chèques Sortir plus 

25 boulevard Victor Beaussier 
49000 Angers 

 
 02 41 44 37 87 

 
ssad@ville.angers.fr 

 
Aide sociale possible si les ressources sont 

inférieures au plafond d’attribution de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 

si l’on bénéficie d’un service de portage de 

repas à domicile agréés par le Président du 
Conseil Général. Cumulable avec l’aide au 

portage de repas susceptible d’être attribuée 

aux bénéficiaires de l’ADAPA. 
 
 
Les tarifs sont présentés lors de la 
visite au domicile de la personne 
concernée 

Intervention à domicile - Service prestataire :  
- Jours ouvrés : 22.25€/h 
- Dimanches et jours fériés : 22.25€/h + majoration de 2€/h 
 
Portage de repas à domicile : 
- Déjeuner sans boisson : 8.60€ 
- Déjeuner avec boisson (jus d’orange, cidre ou vin) : 8.90€ 
- Déjeuner et dîner avec boisson (jus d’orange, cidre ou vin) : 

13.50€ 
 
Forfait transport par l’intervenant à domicile :  

- Aller et retour pour les jours ouvrés : 6.60€ 

- Aller et retour pour les dimanches et jours fériés : 8.60€ 

 

Transport accompagné vers les restaurants des résidences : 

- Transport depuis votre domicile + le repas en résidence : 

14.70€ 

Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non  
Entretien domicile en cas d'absence : non  
Service de nuit : non 

  DOMICIL + 
Le + de l’aide à 
domicile 
 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 

  152, Avenue Patton 
49000 Angers 

 
 02 41 42 74 53 

06 01 54 09 37 
 

Latifa.elbouri@domicilplus.com 
 
Site : www.domicilplus.fr 

 

  Devis gratuit 
Aide-Ménagère et Aide à Domicile sans prise en Ch :   21, 25€  

  Aide-Ménagère et Aide à Domicile avec prise en charge : 
 APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie :           19, 95€ 
 PCH : Prestation de Compensation du Handicap :     19, 95€ 
 Caisse de retraite :                                                           20, 50€ 
 CPAM                                                                                   20, 50€ 
    Dimanches/Jours Fériés/Nuits :       24, 35€ 
    Déplacement pendant le service                                 0, 47€/km 
    Forfait nuit : présence vigilante (garde)                              135€ 
    (22h00 à 7h00)  
 

  DOMIDOM ANGERS 
 
  Conventions avec : 

DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MGEN -  RSI 
SNCF – EDF -  CNRACL 
CMCAS - CNMSS 
CPAM soins palliatifs 

 
APA, aide sociale, PCH 
Chèques sortir plus 

  92, Boulevard Auguste Allonneau 
49000 Angers 

 
 02 41 55 27 37 

 
contact.angers@domidom.fr 

Aide-ménagère : 21.90€/h - Aide à la personne : 22.15€/h 
Aide au repas : 22.15€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 22.80€/h + 0.63€/km 
Assistance administrative : 22.15€ 
Entretien domicile en cas d'absence : 21.90€/h 
Téléassistance : 24.90€/mois frais d’installation offerts 
(plateforme Mondial Assistance) 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Service de nuit (la salariée dort au domicile) Semaine : 
27.68€/h 
Weekend et jours fériés : 33.22€/h 
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  GÉNÉRALE DES SERVICES 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT – MGEN 
RSI – SNCF – EDF 
CNRACL-CMCAS 
CNMSSi 

 

APA, aide sociale, PCH 
Chèques Sortir plus 
Chèques préfinancés 

   30 boulevard Saint Michel 
49100 Angers 

 
 0800 77 77 00 
Fréquence vocale à touches 

 
 02 41 34 29 29 

 
patton@generaledesservices.com 

*Aide-ménagère : 21.90€  
*Aide à la personne : 22.35€  
*Aide aux repas : 22.35€ 
*Accompagnement / transport : 31€ aller-retour ou 21€ aller 
simple 
*Téléassistance : 29€90 
*Petit jardinage, petit bricolage : 26.40€ 
*Service de nuit (la salariée dort au domicile) 
Pas de lever forfait 77€, 2 levers forfait 129€, 
4 levers forfait 195€. 
*Service de nuit (la salariée reste éveillée) : Forfait 321€ 

LES MENUS SERVICES 

(livraison des repas) 
 
 
 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 

 
APA, aide sociale, PCH 

161 boulevard de Strasbourg 
49000 Angers 

 
 02 41 54 15 58 

 
anjou@les-menus-services.com 

 
Aide sociale possible si les ressources sont 

inférieures au plafond d’attribution de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 

si l’on bénéficie d’un service de portage de 

repas à domicile agréés par le Président du 
Conseil Général. Cumulable avec l’aide au 

portage de repas susceptible d’être attribuée 

aux bénéficiaires de l’ADAPA. 

Portage de repas : 
*Menu simplicité (1 entrée ou 1 potage + 1 plat composé + 1 
laitage ou 1 dessert + 1 pain) : 8.42€ 
 
*Menu 3 composantes (1 plat + 1 garniture + 1 pain  +  
1 composante parmi les entrées, les laitages et les desserts) : 
10. 67€ 

MAINTIEN A DOM  
 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT 

 

APA, aide sociale, PCH 
CÉSU préfinancé 

 

Chèques sortir plus 
non acceptés 

18 rue de Frémur 
49000 Angers 

 
 02 41 31 26 16 

 
angers@maintien-a-dom.com 

Prestataire : 
Aide-ménagère : 25,43€/h - Aide à la personne : 25,43€/h 
Aide au repas : 25.43€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 25.43€/h + 0.50€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, bricolage, débarras logement : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 

 
Mandataire : Service de nuit (la salariée dort au domicile) 
1 à 2 levers Forfait 70.24€. A partir de 30 levers forfait 94.67€ 

MSDOM’ 
 
Convention avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT – MGEN 
RSI - CNRACL 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

34, Boulevard des 2 Croix 
49100 Angers 

 
 02 41 88 25 26 

 
contact@menageservice-angers.fr 

Aide-ménagère : 20.95€/h - Aide à la personne : 23.30€/h 
Aide au repas : 23.30€/h - Portage des repas : non 
Déménagement - Emménagement : 30.95€/h 
Accompagnement/Transport : 23.30€/h + 0.44€/km 
Assistance administrative : oui 
Télé assistance : non 
Jardinage/bricolage : 28.50€/h  
Surveillance de votre maison lors de vos vacances : 20.95€/h 
Service de nuit : non 
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O2 ANGERS 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

125 boulevard Saint Michel 
49100 Angers 

 
 02 43 72 02 02 

 
angers@o2.fr 
 

   o2.fr 

  Aide-ménagère : de 22.30 à 28.30€/h 
Aide à la personne : 20.50€/h  
Aide au repas : 20.50€/h  
Portage des repas : non  
Accompagnement/Transport : de 23.10 à 27.10€/h + 
0.39€/km  
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : de 39.95 à 50.95€/h  
Entretien domicile en cas d'absence : de 22.30 à 28.30€/h  
Service de nuit : non 

PETITS-FILS Services 
aux grands-parents 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT 

 
APA, PCH, assurance 
maladie dans certains 
cas 
CÉSU 
Chèques emplois 
Services 
Sortir plus sortir plus 

Centre d’affaires DICTYS 
4 rue Charles Gounod 
49001 Angers 

 
 02 52 21 00 40 
 06 82 39 74 64 

 

 
 

angers@petits-fils.com 

Mandataire exclusivement : 
Aide à la personne : 24.60€/h mission 1ère

 

Aide-ménagère : 24.60€/h 
Aide au repas : 24.60€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 23.60€/h + par km 
Frais de gestion : 20€/mois sauf prélèvement 
automatique 
Assistance administrative : 35€/h 
Télé assistance : non 
Service de nuit (la salariée dort au domicile) : forfait de 137€ 

  pour 12 heures de présence, soit un tarif horaire de 11,33€ 

PREST’ALLIANCE 
(livraison des repas) 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT 

 
APA, aide sociale, PCH 
Chèques sortir plus 

3 rue de la Barre 
49100 Angers 

 
 02 41 48 98 11 

06 70 67 07 71 

 
laurent.mauillon@prest-alliance.fr 

 
Aide sociale possible si les ressources 

sont inférieures au plafond d’attribution 
de l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées, si l’on bénéficie d’un service de 
portage de repas à domicile agréés par 

le Président du Conseil Général. 
Cumulable avec l’aide au portage de 

repas susceptible d’être attribuée 

aux bénéficiaires de l’ADAPA. 

  Aide-ménagère : 22€/h - Aide à la personne : non 
Aide au repas : 22€ 
Portage des repas : à partir de 9.39 € 
Accompagnement/Transport : 22€/h 
Indemnité kilométrique : 0.5€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : 29.90 €/mois 
Service de nuit : non 

mailto:angers@o2.fr
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SENIOR COMPAGNIE 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
APA, PCH - RSI 

Démarches en cours 
pour : 
- Caisses de retraite 

- CÉSU 
- Chèques 
sortir plus 

49 rue Beaurepaire 
49100 ANGERS 

 
 02 41 86 07 10 

 

 
 

antoine.pineau@ 

senior-compagnie.fr 

Aide à la personne : 21.90€/h. Minimum ½ heure 
Aide-ménagère : 21.90€/h 
Aide au repas : 21.90€/h 
Compagnie au domicile, promenade : 21.90€/h 
Accompagnement/Transport : 23.90€/h + 0.53€/km 
Intervention en cas d’absence : 21.90€/h 
Télé assistance : Partenariat avec une société de téléassistance 
avec tarifs préférentiels (nous contacter). 
Garde de nuit (personnel éveillé) (12h) en semaine (du lundi 
soir au samedi matin) : 225€ TTC.  
Week-end (du samedi soir au lundi matin) : 250€ TTC 

  Présence Nocturne (personnel dormant sur place : sur devis    
en fonction de profil d’intervention (nuit calme ou agitée) 
  Nous proposons également des interventions pour les gardes  
(jours et/ou nuit) en mode mandataire pour réduire le coût 
pour le bénéficiaire.  
Sur devis et selon le profil d’intervention (Nuit cale ou agitée)  
 

VIE À DOMICILE 
(pour les personnes 
reconnues 
handicapées) 

 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

 
CARSAT - MSA : non 

 

Chèques Sortir plus 

70 rue des Bonnelles 
49000 Angers 

 
 02 41 66 68 00 

 
vieadomicile@wanadoo.fr 

Aide-ménagère : 22.39€/h 
Entretien domicile en cas d’absence : 22.39€/h 
Aide au repas : 28.58€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : non 
Assistance administrative : 28.58€/h 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Service de nuit (GIN)(des passages) pour des interventions 
programmées, 1h maximum. Passages non programmés, 
durée ½h maximum (principe itinérante) ou en relais 
téléalarme : 28.58€/h 

 

 

Autres financements : vous pouvez contacter les caisses de retraite, les mutuelles, les assurances. Réduction d’impôt selon 
législation en vigueur. 

 
Tarifs Dimanche et jours fériés : supplément 20 à 25% (le samedi dans certains cas) 

 
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC)  

Espace du bien vieillir Robert-Robin 49000 ANGERS 

 
0 800 250 800  clic@ville.angers.fr -   www.angers.fr/clic 
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