Nos +
- Un seul numéro d’appel
pour répondre à vos questions :

05 63 97 70 40

- Une astreinte téléphonique en dehors des
heures d’ouverture des bureaux.
- Des aides financières (nous vous aidons à
constituer le dossier de demande d’aide).
- Des avantages fiscaux : déduction
jusqu’à 50 % des frais engagés *
(*) de l’impôt sur le revenu
- La possibilité de régler vos
factures par CESU
préfinancé.
- Le crédit d’impôt
pour personnes
non retraitées.
Agrément qualité
n° R/160112/A/081/Q/002

Relais
ôpital Domicile

Association autorisée
par le Conseil Général du Tarn et de l’Hérault

Depuis plus de 40 ans, l’ Adar est une
association spécialisée dans le service à
domicile, détentrice de plusieurs agréments lui
permettant de répondre aux besoins des
ménages et des familles en matière de garde
d’enfants à domicile, aide au ménage et
repassage, service d’accompagnement des
personnes handicapées et aide aux séniors.
L’ Adar, c’est plus de 1 500 personnes aidées
par an.

Anticiper
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au domicile.
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Etablissemenst visités :

Nous vous proposons la visite d’une
coordinatrice afin de préparer, dans les
meilleures conditions possibles, le
retour à domicile des personnes
hospitalisées.

Centre Hospitalier Castres Mazamet :
- Hôpital de l’Autan
- Site des Monges : SSR *
- Site de Mazamet : SSR *
Clinique du Sidobre
Clinique du Refuge Protestant : SSR *

L’ Adar, c’est plus de
450 retours
d’hospitalisation
réalisés par an.

(*) Soins de Suite et de
Réadaptation

Votre contact :
Amandine JOULIA

Adar
104, avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tél: 05.63.97.70.40

Des possibilités de
prises en charge rapides
suite à une hospitalisation :
- CARSAT
- RSI
- MSA
- Mutuelles, assurances ...

du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

adar.aussillon@adar81.fr
www.adar81.fr

Carte des Communes où le retour
d’hospitalisation est organisé.
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Valdurenque

La possibilité d’installer une
téléassistance en
urgence.
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