
SERVICES À LA PERSONNE
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE&



AIDE À DOMICILE

Intervention 7j/7 et jours fériés

CHAQUE PRESTATION EST 
DÉDUCTIBLE DE 50% DE VOS 

IMPÔTS !

• Aide à la toilette et à l’habillage
• Assistance à l’hygiène et au 

transfert
• Aide au déshabillage et au coucher
• Aide à la prise de médicaments
• Assistance à la préparation 

et à la prise du repas
• Installation pour la prise des repas
• Visite de la personne
• Garde malade de jour

GESTES À LA PERSONNE

• Entretien des sols
• Nettoyage des meubles
• Nettoyage des vitres
• Nettoyage et repassage du linge
• Réfection du lit

TÂCHES MÉNAGÈRES

• Aide aux courses
• Aide à la promenade
• Accompagnement chez le médecin
• Accompagnement au théâtre, 

aux concerts, au cinéma, etc.

• Aide à la rédaction 
et à la lecture du courrier

• Aide à la prise de rendez-vous,
• Accompagnement auprès 

d’une administration, etc.

ACCOMPAGNEMENT À
L’EXTÉRIEUR DU DOMICILE

AIDE ADMINISTRATIVE

Prestations éligibles aux aides 
financières légales. Nous réalisons 

pour vous les démarches 
administratives. Pour plus 

d’informations, appelez-nous.

AIDES FINANCIÈRES



Des menus équilibrés cuisinés
de façon traditionnelle.

LE PREMIER REPAS EST OFFERT !

Croissant

Pain au chocolat

Baguette

Chausson aux pommes

Pain coupé 250  g

Soupe bio

Une solution simple et adaptée
pour bien manger tous les jours !

EN COMPLÉMENT

1,00€

1,20€

1,50€

1,10€

1,20€

2,30€

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

*Sauf les week-end

1 Plat + 1 accompagnement

+ 1 choix entre :
entrée / fromage / dessert

+ 1 baguettine*

Menu 1 + potage 
et laitage pour le soir

MENU 1

10,90€

12,40€

1 Plat + 1 accompagnement

+ 2 choix entre :
entrée / fromage / dessert

+ 1 baguettine*

Menu 2 + potage 
et laitage pour le soir

MENU 2

11,20€

12,70€

1 Plat + 1 accompagnement

1 entrée + 1 fromage + 1 dessert

+ 1 baguettine*

Menu 3 + potage 
et laitage pour le soir

MENU 3

11,50€

13,00€

Cette formule s’adapte à votre régime : 
sans sel, sans sucre, hypocalorique,

sans porc ou mixé.

1 entrée
1 plat

1 accompagnement
1 fromage
1 dessert

1 baguettine*

Menu spécifique + potage 
et laitage pour le soir

MENU SPÉCIFIQUE

11,60€

13,00€



Crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% 
des sommes dépensées pour les services 

à la personne. Le montant ne peut excéder 
12 000 €. 

Il finance les aides à domicile pendant une 
durée limitée pour une personne de plus de 60 

ans temporairement dépendante.

Rapprochez-vous de votre mutuelle ou 
assurance pour savoir si une prise en charge 

est possible.

Il est délivré par les assurances, mutuelles, 
employeurs, Conseil Général ou tout autre 
organisme co-financeur. Il sert à payer un 

prestataire de services à la personne.
Nous acceptons également les chéquiers 

« Sortir plus » (chéquier réservé à tout retraité 
Agirc Arrco de plus de 80 ans : 3 chéquiers de 

150 € par an).

LE CRÉDIT D’IMPÔT

LE DISPOSITIF ASH (AIDE A LA SORTIE 
D’HOSPITALISATION) DE LA CARSAT

AUTRES FINANCEMENTS : 
MUTUELLES, ASSURANCES, ETC.

LE CHÈQUE EMPLOI SERVICE 
UNIVERSEL (CESU) PRÉFINANCÉ

Pour les retraités du régime général qui ne sont 
pas en situation de perte d’autonomie (GIR 5 

et 6) et diverses caisses de retraite. La prise en 
charge se fait en fonction des ressources.

868,57 € par mois sur une période pouvant 
aller jusqu’à 3 mois, en cas de sortie 

d’hospitalisation pour les personnes qui ne 
bénéficiaient pas de l’APA auparavant, facturés 

par la structure directement au Conseil Général.

LE CONVENTIONNEMENT 
CARSAT, CNRACL, MGEN, RSI

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA) D’URGENCE

Financée par le Conseil Général destinée 
aux personnes de plus de 60 ans, résidant 

en France, en perte d’autonomie (GIR 1 à 4). 
Contactez le 03.59.73.59.59.

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)

Financée par le Conseil Général, elle permet de 
prendre en compte l’ensemble des besoins de 
la personne en situation de handicap résidant 

en France, âgée de 20 à 60 ans.

LA PRESTATION DE COMPENSATION 
DU HANDICAP (PCH)

AIDES FINANCIÈRES & PRISE EN CHARGE

CONTACTEZ-NOUS POUR
RÉALISER CES DÉMARCHES !



NOS TARIFS 2020*

Paiement par prélèvement

Frais de règlements
par chèque et CESU par mois

Refacturation du km
effectué en accompagnement 
et en courses/par km

3,00€

Gratuit

0,59€

AUTRES FRAIS

* Tous nos tarifs sont TTC et hors prise en charge. 
Facturation à la minute. Prestations d’une demi-heure 
minimum. Vous pouvez bénéficier de réductions fiscales 
sur l’ensemble de nos prestations (selon la législation en 
vigueur et sous conditions d’éligibilité) : 
- 50 % de réductions d’impôts sur le coût des prestations 
de service.
- 50 % de réductions d’impôts sur le coût de la livraison 
du repas.
- 50% de réductions d’impôts sur le coût de livraison 
du linge (la livraison coute 4 € soit 2 € de réduction 
d’impôts).

Le devis gratuit est obligatoire pour toute prestation ou 
pour tout bénéficiaire qui en fait la demande. Ces tarifs 
sont encadrés par l’arrêté du Ministère des Finances 
publié au Journal Officiel en début d’année. Paiement 
possible par : chèque, prélèvement automatique, 
virement, CESU. Ces règlements nécessitent toutefois 
un temps de traitement facturable chaque mois. Les 
tarifs des organismes conventionnés et du repas seront 
appliqués dès qu’ils seront connus des organismes tiers.

**Sauf les week-ends.

Croissant

Pain au chocolat

Baguette

Chausson aux pommes

Pain coupé 250 g

Soupe bio

COMPLÉMENTS AU 
PORTAGE DE REPAS

1,00€

1,20€

1,50€

1,10€

1,20€

2,30€

POUR CHAQUE REPAS, 2,80€ SONT 
DÉDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS !

1 heure / du lundi au samedi

1 heure / dimanche

1 heure / jour férié

1 heure / du lundi au samedi

1 heure / du lundi au samedi
(tarif organismes conventionnés)

24,25€

23,33€

30,30€

48,50€

21,00€

AUXILIAIRE DE VIE

AIDE MÉNAGÈRE

CHAQUE PRESTATION EST DÉDUCTIBLE 
DE 50% DE VOS IMPÔTS !

Plat + accompagnement + entrée /  fromage  / dessert (1 choix) + baguettine**
Menu 1 + potage et laitage pour le soir

Plat + accompagnement + entrée /  fromage  / dessert (2 choix) + baguettine**
Menu 2 + potage et laitage pour le soir

Plat + accompagnement + entrée + fromage  + dessert + baguettine**
Menu 3 + potage et laitage pour le soir

Plat + accompagnement + entrée + fromage  + dessert + baguettine**
(sans sucre, sans sel,  hypocalorique, mixé)
Menu spécifique + potage et laitage pour le soir

11,20€

12,70€

11,50€

13,00€

PORTAGE DE REPAS

13,00€

11,60€

10,90€

12,40€

MENU 1

MENU 2

MENU 3

MENU SPÉCIFIQUE



Nous intervenons sur l’ensemble 
de la métropole lilloise.

NOTRE INTERVENTION

Louvéa est une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif et s’inscrit dans 
l’Economie Sociale et Solidaire.

03.20.54.51.08

contact@louvea-lille.fr

48, rue Nicolas Leblanc 59000 LILLE

03.20.36.35.36

contact@louvea-lesquin.fr

2, bd Thomson 59810 LESQUIN

03.20.54.55.83

contact@louvea-roubaix.fr

69/26, rue Jules Watteeuw
59100 ROUBAIX

AGENCE DE LILLE

AGENCE DE LESQUIN

AGENCE DE ROUBAIX

03.20.54.55.81

repas@louvea-lille.fr

2, bd Thomson 59810 LESQUIN

SERVICE REPAS

www.louvea-lille.fr


