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LETTRE DE PRÉSENTATION
Madame, Monsieur,

Conformément à la nouvelle législation (article L.311.4 du code de l’ac-
tion sociale et des familles), et dans le souci de toujours améliorer ses 

relations avec ses adhérents, l’agence Proxim’Services 75 vous présente 
ce livret d’accueil qui a pour vocation de vous faire connaître l’ensemble de 
ses services.

Depuis novembre 1992, Proxim’Services 75 se met au service des fa-
milles pourleur fournir du personnel à leur domicile ou sur leur lieu de 

travail. Ce personnel intervient auprès des personnes âgées, des person-
nes handicapées, des enfants pour la réalisation des tâches de la vie quoti-
dienne (auxiliaires de vie sociale, agents à domicile, accompagnateurs).

Les différents services de notre agence sont constitués de professionnels 
de l’aide à domicile, constamment formés et régulièrement évalués. Nos 

intervenants effectuent leurs missions avec respect et savoir-faire.

Proxim’Services 75 travaille dans le cadre de conventions signées 
avec les pouvoirs publics, suivant les prescriptions de normes de 

qualité, elles-mêmes assorties de contrôles adaptés. A ce titre, l’agen-
ce dispose de l’agrément qualité, prévu par l’article L.129.1 du code du 
travail, et délivré par les Préfectures de Paris et des Hauts-de-Seine, 
territoires sur lesquels Proxim’Services 75 est habilitée à intervenir. 
L’agence Proxim’Services 75  à été jugée conforme aux règles de cer-
tification NF «Services aux Personnes à Domicile» et à la norme  
NF X 50-056, délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com

Nous espérons que le professionnalisme de nos équipes vous sera d’une 
aide précieuse dans votre vie quotidienne et vous permettra une meilleu-

re qualité de vie.

 Le 1er juin 2008
      Anne-Marie BOUZAT   
                        Directeur
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Créée en novembre 1992, proxim' services 75 est une agence de 
services aux personnes (ASP), loi 1901, agréée qualité et adhérente 
aux fédérations professionnelles COORACE (Fédération des comités 
et organismes d’aide aux chômeurs par l’emploi) et UNASSAD (Union 
nationale des associations de soins et de services à domicile).

proxim' services 75 est dirigée par un Conseil d’Administration 
constitué de membres bénévoles qui élisent un Président, un Vice-Pré-
sident, un Trésorier ainsi qu’un Secrétaire Général. Ils se réunissent 
tous les six mois avec la direction afin de fixer les grandes orientations 
concernant le développement des activités de l’agence. Une assemblée 
générale, à laquelle sont conviés les adhérents, est organisée annuelle-
ment pour présenter le rapport moral et financier de l’année écoulée.

Les principales missions de l’agence sont :
    de proposer des services auprès de familles et de particuliers pour 
leur apporter une aide dans l’accomplissement des tâches et activités 
de la vie quotidienne, leur permettant ainsi de subvenir à leurs besoins 
de suppléance, d’accompagnement, d’entretien, et pour les personnes 
âgées et handicapées de se maintenir dans leur cadre de vie habituel, 
     de créer et de gérer des emplois pour du personnel n’accomplissant 
pas d’actes médicaux,
    de veiller à l’acquisition ou à l’approfondissement des compétences 
professionnelles.

PRÉSENTATION DE L’AGENCE
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NOS SERVICES

            SERVICE CONFORT
       Ménage     Préparation des repas
       Repassage    Services à table
       Entretien des vitres   Courses sur liste

            SERVICE AIDE A DOMICILE

            SERVICE PETITE ENFANCE

            SERVICE HANDICAP

       Garde 7jours/7, 24 heures sur 24, le jour, la nuit, le week-end
  ou pendant les vacances
       Entretien du cadre de vie
       Aide à la toilette
       Préparation des repas
       Aide pour les démarches administratives
       Accompagnement lors de déplacements extérieurs

       Garde d’enfants
       Baby-sitting
       Aide aux devoirs
       Sortie scolaire ou sortie de crèche
       Accompagnement pour de longues distances ou des activités
périscolaires (musique, sport...)

       Aide aux gestes du quotidien (toilette, repas...)
       Accompagnement pour des trajets courts ou de longues distances
       Assistance aux personnes handicapées dans leur cadre de travail

Les secteurs géographiques d’intervention sont Paris (75) et le dépar-
tement des Hauts-de-Seine (92).

Afin d’apporter un  service adapté à votre situation, proxim'services 
75 dispose de cinq secteurs d’activité qui pourront vous aider à chaque 
moment de votre vie.
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NOS ENGAGEMENTS
(extrait de la Norme NF X50-056)

La norme précise dans ce domaine que «le domicile est le lieu privé qui 
abrite l’existence familiale et intime (de la personne aidée). Ces services au 
domicile font coexister l’espace privé du client et l’espace de travail de l’in-
tervenant, ce qui est exceptionnel dans l’exercice d’une activité profession-
nelle. Intervenir à domicile n’est pas un acte anodin et demande respect, 
discrétion, réserve, délicatesse, et une relation de confiance afin d’éviter 
que l’intervention ne soit vécue comme une intrusion.»

«La déontologie du secteur affirme que le client est une personne, quels 
que soient sa situation, son état de santé physique ou psychique, son ni-
veau d’intégration sociale, et érige en principe une attitude générale de 
respect impliquant réserve et discrétion.»

Cette attitude générale de respect se décline sur plusieurs niveaux :
• le respect de la personne et de ses droits fondamentaux
• le respect de ses biens
• le respect de son espace de vie privée et de son intimité
• le respect de sa culture et de son choix de vie

Et fait référence aux différents textes législatifs en vigueur tels que :
• les constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 qui définissent les 
principes politiques, économiques et sociaux fondant les droits de l’homme et du 
citoyen
• la charte des droits et libertés de la personne âgée et dépendante
• la convention internationale des droits de l’enfant
• la charte sociale européenne (article 15)
• le traité d’Amsterdam
• les règles pour l’égalisation des chances pour les handicapés (texte adopté par 
les Nations-Unies en 1994).

Il s’agit en conséquence «d’une intervention individualisée selon une ap-
proche globale de la personne et un principe d’ajustement continu de la 
prestation aux besoins et attentes de la personne suivant les indications de 
la norme de service citée en préambule.»
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Dès votre premier contact, le Responsable de secteur sera 
votre référent. Il a pour mission :

•  de vous informer des modalités d’intervention de l’agence,
•  de vous aider à définir vos besoins,
•  de se déplacer à votre domicile afin d’évaluer votre demande 
et définir le cadre de l’intervention,
•  de vous proposer les financements possibles,
•  de constituer votre dossier,
•  d’assurer la coordination avec les autres intervenants médico-
sociaux,
•  de désigner l’intervenant adapté à votre situation,
•  de vous rencontrer dans nos locaux, sur rendez-vous, pen-
dant les heures d’ouverture,
• de répondre à vos questions, recevoir vos doléances et y ap-
porter une solution,
• de modifier et adapter la nature de l’intervention en cas de 
besoin.

VOTRE INTERLOCUTEUR
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LES MODALITÉS D’INTERVENTION
PROPOSÉES

1- Le service prestataire

L’AGENCE

• Fournit sous sa respon-
sabilité un service contractuel-

lement défini et se porte garante 
de laqualité de la prestation 
effectuée.
• Souscrit une assurance responsa-

bilité civile en cas de dommages
au domicile.
• Assure les fonctions d’em-

ployeur et d’encadrement des sa-
lariés.
• Assure le suivi professionnel des ......

...salariés en poste.
...• Vous assiste pour le montage 

..... d’un éventuel dossier de 
      financement.
    • Etablit mensuellement une 
.....facture correspondante au 
.. nombre d’heures travaillées.

• Procède à une enquête   
...de satisfaction.

LE BÉNÉFICIAIRE

est déchargé de toute
démarche administrative

relative à l’emploi d’un salarié
ainsi que des responsabilités 
liées à l’intervention à votre

domicile.Vous signez un contrat
de prestation à domicile
et vous vous engagez à

le respecter.

L’INTERVENANT

Il est salarié de l’agence
 Proxim’Services 75, ce qui vous

dispense de toutes les obligations
et responsabilités habituelles

de l’employeur. Leurs interventions 
sont régies par la Convention

Collective des organismes
d’aide ou de maintien à

domicile du 11 mai
1983.
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2 - Le service mandataire

L’AGENCE

• Procède au recrutement 
..de votre personnel.

..• Rédige le contrat de travail.
....• Etablit la fiche de paie de 

......votre salarié.
......• Effectue les déclarations à 
......l’URSSAF et les demandes
....d’exonération de charges, si vous 
....avez plus de 70 ans, ou sous 
....certaines conditions.
..• Etablit les déclarations auprès de la 
..Caisse Primaire
..d’Assurance Maladie en cas d’arrêt de 
..travail.
..• Vous conseille en cas de rupture du 
..contrat de travail.

....• Vous propose un remplaçant en 
........cas d’absence de votre salarié.
........• Vous facture des frais de
........ges.tion mensuels.
......• Assure le suivi professionnel 
......des salariés en poste.
..• Procède à une enquête de 
..satisfaction permettant
..d’évaluer la qualité de 

..nos prestations.
• Ne se substitue pas 

à l’employeur.

L’ASSOCIATION

• Procède au recrutement de 
votre personnel.

• Rédige le contrat de travail.
• Etablit la fiche de paie de votre 

salarié.
• Effectue les déclarations à 
l’URSSAF et les demandes
d’exonération de charges, si 
vous avez plus de 70 ans, ou

sous certaines conditions.
• Etablit les déclarations auprès 
de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie en cas 

d’arrêt de travail.
• Vous conseille en cas de rup-
ture du contrat de travail.

• Vous propose un rempla-
çant en cas d’absence de votre 

salarié.
• Vous facture des frais de ges-

tion mensuels.
• Assure le suivi professionnel 

des salariés en poste.
• Procède à une enquête de 

satisfaction permettant
d’évaluer la qualité de nos pres-

tations.
• Ne se substitue pas à l’em-

ployeur.

L’INTERVENANT

Il est votre salarié, ce qui
vous confère la responsabilité
d’employeur. Son contrat de

travail est régi par le Code du
Travail, son salaire est celui

prévu par la Convention
Collective n° 3180

du salarié du particulier
employeur.

LE BÉNÉFICIAIRE

• Vous êtes l’employeur,
vous assumez la fonction

d’encadrement.
• Vous assumez la responsabilité
juridique liée à l’emploi d’un
salarié.
• Vous rémunérez directement

votre intervenant (salaires
et charges sociales).
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ATTRIBUTIONS DE L’INTERVENANT

Dans les deux modalités, et après évaluation de vos besoins, l’inter-
venant sera habilité à :
• Entretenir votre linge et votre logement.
• Faire vos courses et préparer vos repas.
• Vous aider pour la toilette et l’habillage.
• Vous assister dans vos démarches administratives simples.
• Vous accompagner lors de vos déplacements.
• Assurer la garde de vos enfants.
• Assurer un accompagnement social et un soutien auprès de per-
sonnes fragilisées.

Limites aux attributions de l’intervenant prestataire

Ce qu’il ne peut pas faire :
• Tout ce qui relève de la compétence du corps médical (médecin, 
infirmière, aide-soignante, pédicure…)
• Nettoyer votre cave, votre grenier ou lessiver vos plafonds et 
murs.
• Effectuer de grandes lessives sans matériel adéquat (machines à 
laver).
• Utiliser son véhicule personnel et assurer votre transport sans 
dédommagement et sans assurance appropriée.
• Retirer de l’argent même avec votre autorisation.
• Utiliser une procuration même avec votre autorisation.
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AIDES ET PRISES EN CHARGE
FINANCIÈRES

Les prestations proposées par proxim'services 75 peuvent faire l’ob-
jet d’aides diverses provenant d’organismes publics ou privés, de pri-
ses en charge financières partielles ou complètes, de certains avan-
tages fiscaux et financements, selon votre situation personnelle (âge, 
revenus, situation):

Si vous avez plus de 60 ans, que vous soyez en mode prestataire ou 
mandataire, vous pouvez bénéficier de l’aide personnalisée à l’autono-
mie (APA) selon certaines conditions. Cette aide publique attribuée par 
le Conseil Général de votre département concerne les personnes «qui 
se trouvent dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque 
ou de la perte d’autonomie liée à leur état physique ou mental» et «qui 
ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie.»

Le montant de l’APA est calculé en fonction du degré de perte d’auto-
nomie, évalué lors de la visite à domicile de l’équipe médico-sociale du 
Conseil Général.

1- Le service prestataire

         PERSONNES ÂGÉES

• Caisse de retraite : si vous êtes retraité, une aide financière peut vous 
être attribuée. Suite à une évaluation à votre domicile du nombre d’heu-
res nécessaires, nos services constituent votre dossier et le transmet-
tent à la caisse concernée. Selon votre niveau de ressources, une parti-
cipation horaire variable vous sera demandée. Cette prise en charge est 
en général renouvelable tous les ans.

• CPAM : pour une prise en charge des soins palliatifs en cas de dépen-
dance importante due à la maladie.
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• CNAV : pour une prise en charge des interventions effectuées auprès 
de personnes âgées sans ressources, souffrant de dépendance légère 
(uniquement sur les 7ème, 14ème, et 15ème arrondissements).

• CESU : si vous êtes salarié ou retraité d’une entreprise, votre Comité 
d’Entreprise (CE) prend en charge tout ou partie du montant de la pres-
tation, ce qui vous rend les services encore plus accessibles.

• Mutuelle : si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire, vous 
avez la possibilité de bénéficier du service d’une aide à domicile sur une 
période définie.

         GARDES D’ENFANTS
• Aide sociale à l’enfance (ASE) : les prestations peuvent être prises en 
charge suite à une évaluation des services sociaux et à une décision ju-
diciaire, soit à la demande des parents, soit des représentants légaux.

• CESU : si vous êtes salarié ou retraité d’une entreprise, votre Comité 
d’Entreprise (CE) prend en charge tout ou partie du montant de la pres-
tation, ce qui vous rend les services encore plus accessibles.

• Mutuelle : si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire, vous 
avez la possibilité de bénéficier du service d’une garde d’enfant sur une 
période définie.

        PERSONNES HANDICAPÉES
• Centres médico-sociaux : possibilité d’une aide financière pour 
accompagner vos enfants lors de leurs déplacements vers leur lieu 
d’accueil.

• Allocation Education Spécialisée (AES) : destinée aux enfants à 
charge de moins de 20 ans, quels que soient votre situation et le 
montant de vos revenus. Le taux d’incapacité COTOREP doit être 
d’au moins 80% et l’enfant doit être inscrit dans un établissement 
spécialisé et/ou doit bénéficier de soins à domicile.
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• Allocation Tierce Personne (ACTP) : destinée à financer l’aide 
d’une tierce personne qui vous aidera dans l’accomplissement des 
tâches de la vie quotidienne. Vous devez être titulaire d’une pension 
d’inaptitude au travail ou d’une pension vieillesse.

• Allocation adultes handicapés (AAH) : destinée aux personnes 
handicapées aux ressources modestes. Le taux d’incapacité COTO-
REP doit être au moins égal à 80%, ou la personne doit être en inca-
pacité de travailler.

• Aide interministérielle et institutionnelle : destinée aux agents 
exerçant dans la fonction publique.

2 - Le service mandataire

 

Tous les adhérents peuvent bénéficier d’une déduction fiscale cor-
respondant à 50% des sommes payées à Proxim’Services 75 dans 
la limite du plafond prévu par la loi de finance.

Une exonération totale des charges patronales de Sécurité Sociale 
est également prévue pour les personnes âgées ou handicapées, 
sous certaines conditions (âge, situation sociale).
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• Merci de nous signaler dans les meilleurs délais tout change-
ment de situation, tout problème éventuel ou absence prévisi-
ble.

• Dans le but d’optimiser la prestation, il est demandé de mettre à dis-
position de l’aide à domicile tout le matériel, accessoires et produits 
nécessaires à la bonne exécution des tâches à accomplir.

• Dans le cas d’une intervention de garde de nuit, il est demandé à 
l’usager de prévoir un lit de repos pour l’aide à domicile.

• Les animaux domestiques ne doivent pas gêner la prestation.

• Il ne doit jamais être remis d’argent liquide directement aux
intervenant(e)s pour le règlement de la prestation.

LES RÈGLES
ESSENTIELLES
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PARTICIPATION DES USAGERS

Afin de vous
faire participer à la vie

de l’agence, vous recevrez 
un questionnaire de satisfac-
tion vous permettant de vous 
exprimer librement sur notre 
fonctionnement, la qualité de 
nos services et vos souhaits 

éventuels.

Afin de faire valoir vos
droits, en cas de litige, 

vous pourrez faire appel
gratuitement à un médiateur
dont les coordonnées sont

disponibles à la Mairie du XVème
arrondissement.

Tél : 01 55 76 75 15
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 1 – Principe de non-discrimination

  Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’ac-
compagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimi-
nation en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orien-
tation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convic-
tions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou 
d’un accompagnement social ou médico-social.

Article 2 – Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

  La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accom-
pagnement individualisé, le plus adapté possible à ses besoins, dans la 
continuité des interventions.

Article 3 – Droit à l’information

  La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 
information claire, compréhensible et adaptée à la prise en charge ou 
à l’accompagnement demandés dont elle bénéficie, ainsi que sur ses 
droits, sur le fonctionnement et l’organisation de l’établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 
personne doit également être informée sur les associations d’usagers 
oeuvrant dans le même domaine.
  La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions 
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces infor-
mations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer 
en vertu de la loi, s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
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Article 4 – Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la par-
ticipation de la personne

  Dans le respect des dispositions légales, des décisions de 
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 
d’orientation,

  1. la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées 
qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit 
dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit 
dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge. 

  2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’in-
formant par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 
conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement, et en 
veillant à sa compréhension.

  3. Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant 
légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’ac-
compagnement qui la concerne lui est garanti.

  Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement 
éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce 
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès 
de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de 
prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement 
est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la per-
sonne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne 
les prestations de soins délivrées par les établissements ou services 
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique.

  La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors 
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagne-
ment.
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Article 5 – Droit à la renonciation

  La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions 
de capacité, d’écoute et d’expression, ainsi que de communication, pré-
vues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice 
ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des 
procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 – Droit au respect des liens familiaux

  La prise en charge ou l’accompagnement, doit favoriser le maintien 
des liens familiaux, et tendre à éviter la séparation des familles ou des 
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie, et des décisions de 
justice.
  En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et 
la prise en charge, ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes ma-
jeurs, ou des personnes et familles en difficulté, ou en situation de dé-
tresse, prennent en relation avec les autorités publiques compétentes
et les autres intervenants toutes mesures utiles à cette fin.
  Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé 
ainsi que du souhait de la personne, la participation de la famille aux 
activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 – Droit à la protection

  Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa 
famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise 
en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des 
informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est 
également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris 
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi 
médical adapté.
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Article 8 – Droit à l’autonomie

  Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise 
en charge ou de son accompagnement, et sous réserve des décisions 
de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont 
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcées, il est 
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, 
les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de 
celles-ci, sont favorisées.

  Dans les mêmes limites, et sous les mêmes réserves, la personne 
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, 
effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure disposer de son 
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 – Principe de prévention et de soutien

  Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise 
en charge ou de l’accompagnement, doivent être prises en considéra-
tion. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en 
charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui en-
tourent de leurs soins la personne accueillie, doit être facilité avec son 
accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompa-
gnement individualisé, et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et 
de soutien adaptés, dans le respect des pratiques religieuses ou confes-
sionnelles, et des convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants.

Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne
accueillie

  L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux person-
nesaccueillies et des libertés individuelles, est facilité par l’institution qui 
prend à cet effet toute mesure utile dans le respect, si nécessaire, des 
décisions de justice.
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Article 11 – Droit à la pratique religieuse

  Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représen-
tants des différentes confessions, doivent être facilitées sans que celles-
ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. 
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions.

  Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté 
d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionne-
ment normal des établissements et services.

Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité

  Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors 
la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge 
ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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NOTES
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Horaires d'ouverture des locaux
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Ligne 80 . . . . .  . . . . . Arrêt Mairie du XVème
Ligne 62 . . . . .  . . . . . Arrêt Convention Lecourbe
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