
  
Association  loi 1901 
Service à domicile 
 

Bien Vivre Chez Soi   85, rue des jardins 31220 Palaminy 
Tel : 0561979873          Fax : 0561979874               Courriel : bvcs@orange.fr 

« Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire reste 
l’employeur ». 

 
TARIF HORAIRE SERVICE PRESTATAIRE du 01 janvier au 31 décembre 2021 

 
Du 01 au 31 janvier 2021 : 
Du lundi au samedi entre 08h00 et 20h00 
Aide à la toilette        22.72 € 
Aide à la préparation des repas       22.72 € 
Aide au coucher        22.72 € 
Aide au ménage et repassage       22.72 € 
Accompagnement à l’extérieur (Canton de Cazères)    22.72 € 
Surveillance Animations       22.72 € 
 
Du lundi au samedi après 20h00 
Aide au coucher        24.99 € 
 
Dimanches et jours fériés entre 08h00 et 20h00 
Aide à la toilette        32.94 € 
Aide à la préparation des repas       32.94 € 
Aide au coucher        32.94 € 
Dimanches et jours fériés après 20h00 
Aide au coucher        35.22 € 
 
Du 01 février au 31 décembre 2021 : 
Du lundi au samedi entre 08h00 et 20h00 
Aide à la toilette        22.73 € 
Aide à la préparation des repas       22.73 € 
Aide au coucher        22.73 € 
Aide au ménage et repassage       22.73 € 
Accompagnement à l’extérieur (Canton de Cazères)    22.73 € 
Surveillance Animations       22.73 € 
 
Du lundi au samedi après 20h00 
Aide au coucher        25.00 € 
Dimanches et jours fériés entre 08h00 et 20h00 
Aide à la toilette        32.96 € 
Aide à la préparation des repas       32.96 € 
Aide au coucher        32.96 € 
 
Dimanches et jours fériés après 20h00 
Aide au coucher                                                                                                                  35.23 €  
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TARIF HORAIRE SERVICE PRESTATAIRE 2021 (suite) 
 
Tarif Caisses de Retraites du 01/10 au 31/12/2021  
Du lundi au vendredi : 
Aide à la préparation des repas                                                                            24.50 € 
Aide au ménage et repassage       24.50 € 
Accompagnement à l’extérieur (Canton de Cazères)                        24.50 € 
 
Tarif bénéficiaires de l’APA du 01/01 au 31/12/2021 : 
Du lundi au samedi entre 08h00 et 20h00 
Aide à la toilette        21.42 € 
Aide à la préparation des repas       21.42 € 
Aide au coucher        21.42 € 
Aide au ménage et repassage       21.42 € 
Accompagnement à l’extérieur (Canton de Cazères)    21.42 € 
Surveillance Animations       21.42 € 
 
Du lundi au samedi de 20h00 à 22h00 : 
Aide au coucher         25.00 € 
 
Dimanches et jours fériés entre 08h00 et 20h00 
Aide à la toilette        26.78 € 
Aide à la préparation des repas       26.78 € 
Aide au coucher        26.78 € 
Dimanches et jours fériés après 20h00 
Aide au coucher        35.23 € 
- La facturation à l’usager est donc établie au tarif de référence APA 2020 soit 21.41 €. 
 - Le tarif du service pour l’année 2021 est arrêté à 22.73.€. La différence est prise en charge par le 
Conseil départemental 31. 
 - Une contribution supplémentaire de 2€ par heure réalisée est versée par le Conseil départemental 31 au service 
d’aide et d’accompagnement à domicile BIEN VIVRE CHEZ SOI au titre de la ruralité et de la zone montagne. 
 
Valable pour tous les usagers : 
Adhésion annuelle  
Facturée en début d’année       20.00 € 
Accompagnement à l’extérieur 
Les sorties pour les courses, avec le véhicule de l’intervenant, 
sont facturées aux bénéficiaires limités au Canton de Cazères. 
Le kilomètre          0.35 € 
Les interventions prises en charge par les différents financeurs (Conseil Départemental, Caisses de 
Retraites, Mutuelles) ont une durée minimum d’1 heure. 
Les interventions d’1/2 heure sauf demande de dérogation, sont facturées au plein tarif. 
Devis gratuit sur demande, systématique à partir de 100 € de prestation 
Réduction fiscale : 50% du montant de votre participation est déductible de l’impôt sur le revenu. 
Une attestation fiscale annuelle vous est fournie par nos services 


