
Territoires d'intervention des  
associations à domicile d'Indre-et-Loire La Caf 

À vos cÔtÉs

j'ai besoin 
d'une aide  
à domicile

Je vis une  
situation  
difficile  

(hospitalisation,  

maladie, grossesse  

pathologique...)

Avec le                            

Consulter vos paiements, 
suivre vos démarches 
en ligne, signaler un 
changement, télécharger 
une attestation de 
paiement…

Points d’accueil 
(siège, visio-guichets, 
permanences), horaires…

Prendre rendez-vous 

à la Caf Touraine

Faire des demandes 

en ligne

Télécharger  
des formulaires.

Accéder à votre compte 

(accès sécurisé).

 Vous pouvez :
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Aide Familiale Populaire 
6 rue de la Bondonnière 
37000 TOURS 
Tél. 02 47 46 12 06 
aafp.csf.tours@wanadoo.fr

Association Soins Services à Domicile 
25 rue Michel Colombe 
37000 Tours 
Tél. 02 47 36 29 29 
famille@assad-had.org

Association du Service à Domicile 
22 rue Fernand Léger 
37000 TOURS 
Tél. 02 47 36 53 53
info.fede37@admr.org

La ville de Tours est couverte par 
l’AFP et l’ASSAD uniquement.
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AFP

ASSAD

ASSAD 

ADMR

La Caf Touraine finance 
l’ensemble de ce dispositif 

de soutien aux familles.

des familles 

Au plus pres

Caf Touraine 
1, rue Alexander Fleming 
37045 Tours Cedex 9

0810 25 37 10

ADMR

Service 0.06€/min 
+ prix d’appel 



Par 
•  l’intervention d’un personnel diplômé à votre 

domicile. Une Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S) 
ou une Technicienne d’Intervention Sociale et 
Familiale (T.I.S.F).

Avec 
•  votre participation financière calculée selon votre 
quotient familial Caf Touraine, 

•  une possibilité de déduction fiscale selon votre 
situation selon la limite de la loi de finances. 

L'AIDE  
À DOMICILE...

 ?
•  ayant un enfant à charge de moins de 16 ans 
et / ou 

•  vivant une 1re grossesse « à risque ».

Pour les familles 

allocataires Caf Touraine

comment

 ?

Une aide aux taches materielles : 
•  entretien du logement,
•  entretien du linge, 
•  courses, 
•  préparations des repas, 
•  aide à l’organisation familiale.

Une aide a la prise en charge des enfants : 
•  toilette, 
•  repas, 
•  éveil, activités, 
•  accompagnement, 
•  démarches, 
•  aide à la scolarité.

Pourquoi
 ?

Avec 
QUI  ?

Pour 
qui

Par un soutien 

à la cellule familiale

Pour soutenir les familles

à l'occasion de certains

événements de la vie

L'association de votre secteur 

étudiera, avec vous, votre situation 

et apportera une réponse adaptée 

à vos besoins

• Grossesse, naissance, adoption, 
• maladie (père, mère, enfant), 
• décès (père, mère, enfant),
• séparation, 
•  autre événement fragilisant l’équilibre familial.

 (voir la carte au verso)


