
VOUS AUSSI, 

CHOISISSEZ L’ARADOPA POUR :

● Son expertise.
● Son personnel formé et disponible.
● Sa fonction de conseil.
● Son modèle associatif.

CONTACTEZ-NOUS AU 
03 26 79 30 40

Association ARADOPA UNA 
32 rue du Barbâtre 51100 REIMS

Depuis 1957, de nombreuses 
familles font confiance à 
l’ARADOPA.
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Garantissez votre confort à domicile 
CONTACTEZ-NOUS AU 

03 26 79 30 40

*Selon les dispositions de l’art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts
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QUELQUES AIDES :

● LA PAJE

Prestation d’Accueil du Jeune Enfant, versée par la CAF.

C’est une aide financière qui s’adapte en 
fonction de votre situation. Elle est versée 
aux parents pour les aider à faire face aux 
dépenses liées à l’arrivée d’enfant(s) dans la 
famille.

● L’AIDE À DOMICILE

Versée par la CAF.

C’est un soutien temporaire, permettant de 
surmonter les difficultés ponctuelles liées à 
un changement de situation familiale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Conseil Départemental, la CAF, la CPAM, 
les mutuelles et les comités d’entreprise 
peuvent, selon divers critères, prendre en 
charge tout ou partie des frais engagés.

DEUX OPTIONS AU CHOIX :

● Le personnel employé par l’ARADOPA 
intervient à votre domicile (service prestataire).

● Vous êtes l’employeur de ce personnel, 
l’ARADOPA vous soutient dans vos 
démarches (service mandataire).

L’ARADOPA VOUS AIDE

À CONSTITUER LES DOSSIERS

60ans
1957 - 2017



BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE 

D’ACTION SOCIALE POUR :

● Être soutenu durant une grossesse, lors 
d’une naissance, un évènement familial…

● Faire face à une maladie, surmenage, 
situation de handicap…

● Vous aider à assumer les tâches de la vie
quotidienne.

LE + DE L’ASSOCIATION :

Un interlocuteur privilégié vous conseille 
et vous accompagne au quotidien.

GAGNEZ DU TEMPS POUR VOUS GRÂCE 

À L’AIDE AU MÉNAGE OU AU REPASSAGE

● Entretien du logement.
● Repassage, entretien du linge.
● Rangement des espaces à vivre.
● Petit bricolage - petit jardinage.

LE + DE L’ASSOCIATION :

Toutes les prestations ménagères sont 
au même prix, il n’y a pas de surprise !

DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR 

FAIRE GARDER VOS ENFANTS À 

DOMICILE

● Sorties d’écoles (y compris transport).
● Aide aux devoirs.
● Préparation des repas.
● Bain.
● Accompagnement aux activités extra-

scolaires.
● Aide au retour d’hospitalisation.

LE + DE L’ASSOCIATION :

Des intervenants à domicile compétents et 
formés régulièrement.

Aide aux 
familles

Ménage
Repassage

Garde
d’enfants


