
A.V.A.D 
Association Varoise d’Aide à Domicile 

Personnes dépendantes 
Et non dépendantes 

Vous avez besoin d’un service à domicile ? 

Avec l’A.V.A.D simplifiez-vous la vie ! 

1er prix des 
Trophées de l’innovation sociale 

Association agréée qualité 
« Service à la personne » 

  
 Service mandataire et prestataire 

Bénéficiaires APA ( Conseil Général ) 
Et toutes caisses de retraites

Nos bureaux sont ouverts

Du lundi au vendredi

De 9H00-12H30 et 14H-17H30 
(service d’urgence 24h/24 et 365 jours/an)

                          

    Facebook.com/avad83

127 Rue de la république 
83210 SOLLIES-PONT 

   04.94.33.60.31
   04.94.13.09.01

 

SIRET 439 909 540 00023 APE 8810A 

99% de 
satisfaction 
depuis 2001 

Un service de qualité accessible a tous 

  avad83@live,fr



Tout le monde peut bénéficier de 
l’aide à domicile ! 

Un tarif est étudié au plus juste en 
fonction de chaque demande : 

  . Aide aux personnes âgées 
  . Personnes handicapées 
  . Personnes malades 
  . Jardinage / Bricolage 
  . Gardes d’enfants 
  . Soutien scolaire 
  . Assistance informatique 
    (formation, dépannage, réparation,internet ) 

 
 

 
                     Pour encore plus de sécurité l’A.V.A.D 

                       vous propose ses nouveaux 
                         produits de téléassistance ! 

Efficace à l’intérieur de votre domicile, comme lors de vos déplacements 
Venez vite vous renseigner dans nos bureaux 

CESU ACCEPTÉS  

Vous avez besoin d’aide 
dans vos tâches quotidiennes ? 

 

  TOUTES CES PRESTATIONS OUVRENT 
   DROIT A DES REDUCTIONS 
   D’IMPOTS IMPORTANTES !!!

*Sous réserve des conditions de l’administration fiscale 

Garde de nuit 

Aide à la toilette 

Aide au lever et au      
coucher 

Coordination avec les  
service de soins

Garde 24H/24

Accompagnement 
Hors du domicile 

Courses 

Repassage 

Entretien de la maison 

Entretien des jardins 

Préparation des repas 

Simplicité : Nous vous déchargeons de toutes vos 
démarches administratives. 

Sécurité : Une assurance incluse, le même intervenant 
chez vous, un suivi qualité garantie par une charte. 

Sur-mesure : Un entretien personnalisé pour définir vos 
attentes, un personnel à votre disposition, un 
remplacement en cas de maladie ou de congés de 
l’intervenant(e). 

Savoir-faire : La vocation d'une marque et d'un réseau 
de professionnels sélectionnés pour leur expérience, une 
forte dimension humaine où l'écoute est essentielle. 
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