Action sociale :
l’aide ménagère
à domicile
L’action sociale de la Cipav s’est
fixée pour mission de favoriser la

prévention de la perte d’autonomie
et le maintien à domicile des

personnes âgées ou fragilisées.

La Cipav déploie depuis 2016 un dispositif facilitant
l’accès à une aide ménagère à domicile. Après évaluation
de vos besoins par notre prestataire, la Société Bel’Avie,
et en fonction de vos ressources, une participation peut
vous être versée pour aider à financer ces heures d’aide
ménagère.

autonome. La nature des aides proposées dépend de
vos besoins, comme par exemple effectuer les courses,
l’entretien de votre logement (ménage et entretien du
linge), une aide pour effectuer votre toilette, la préparation des repas sur place, une assistance aux formalités
administratives, etc.

Suis-je concerné
par cette aide ?

Comment bénéficier
de ce dispositif ?

Vous êtes éligible et concerné par cette aide si :

4 étapes :

vous êtes retraité(e) ou ayant-droit de la Cipav ;
vous rencontrez des difficultés pour accomplir
les actes ordinaires de la vie courante et/ou les
principales tâches ménagères ;
vous vivez à votre domicile et souhaitez continuer
à y résider ;
vous avez un revenu brut global strictement
inférieur à 48 000 € (personne seule) ou à 84 000 €
(ménage).

Quelles prestations puis-je
financer grâce à cette aide

La demande

Vous complétez le formulaire d’action sociale.

La prise de rendez-vous

Bel’Avie vous contacte afin de convenir d’un
rendez-vous à domicile pour procéder à
l’évaluation de vos besoins.

L’évaluation

?

L’aide ménagère a pour mission d’accomplir un travail
matériel, moral et social contribuant au maintien à domicile des personnes âgées. C’est un professionnel extérieur à la famille qui vient aider la personne âgée ayant
perdu une partie de son autonomie, ou rencontrant des
difficultés temporaires l’empêchant d’être totalement

L’évaluation de vos besoins à domicile est
réalisée. Le compte-rendu est transmis à la
Cipav.

L’instruction

Votre demande est instruite et votre dossier
est présenté en commission d’action sociale
de la Cipav pour un paiement de l’aide
(en cas d’accord).

Barême applicable en

Rappels

fonction de vos revenus

importants

Cette participation peut varier de 27 % à 100 % des
frais d’aide ménagère, selon votre situation (déterminée en fonction de vos besoins, de la composition de
votre foyer et des ressources de celui-ci).
Elle est calculée sur la base des tarifs de référence
des professionnels de l’aide à domicile*, et dans la
limite de 16 heures par mois maximum.

La participation de la Cipav est annuelle et versée
en une seule fois.
Le montant de la participation de la Cipav (fixée
selon vos ressources) et le nombre d’heures (fixées
suite à l’évaluation de vos besoins) vous sont attribués pour trois ans, sous réserve de produire chaque
année les factures d’aide ménagères acquittées
auprès de l’association ou du professionnel agréé.
Pensez donc à bien conserver ces factures, elles vous
seront demandées dans le cadre du renouvellement
de l’aide.
Au-delà des trois ans, une nouvelle évaluation de
vos besoins aura lieu pour mieux adapter notre aide à
votre situation personnelle.

Revenu brut global figurant sur le dernier avis d’imposition
ou de non-imposition
Tranche de

Revenus personne seule

Revenus ménage

1

De 0 € à 12 131 €

2

Coût
horaire
opposable

Financement
Cipav

Montants et taux à
votre charge

Taux

Montants

Taux

Montants

De 0 € à 20 387 €

100 %

25 €

0%

0€

De 12 132 € à 13 103 €

De 20 388 € à 21 083 €

86 %

21,50 €

14 %

3,50 €

3

De 13 104 € à 13 703 €

De 21 084 € à 21 851 €

79 %

19,75 €

21 %

5,25 €

4

De 13 704 € à 15 119 €

De 21 852 € à 23 087 €

73 %

18,25 €

27 %

6,75 €

5

De 15 120 € à 17 099 €

De 23 088 € à 25 643 €

64 %

16 €

36 %

9€

6

De 17 100 € à 24 011 €

De 25 644 € à 36 011 €

49 %

12,25 €

51 %

12,75 €

7

De 24 012 € à 36 011 €

De 36 012 € à 54 011 €

35 %

8,75 €

65 %

16,25 €

8

De 36 012 € à 48 000 €

De 54 012 € à 84 000 €

27 %

6,75 €

73 %

18,25 €

9

Au-delà de 48 001 €

Au-delà de 84 001 €

0%

0€

100 %

25 €

revenus

25 €

Suivez-nous :
lacipav.fr

espace-personnel.lacipav.fr

Téléchargez l’appli mobile :

