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Cartographie : Caf Touraine

La Caf Touraine finance
l’ensemble de ce dispositif
de soutien aux familles.

À vos cÔtÉs

AFP

Caf Touraine
1, rue Alexander Fleming
37045 Tours Cedex 9

0810 25 37 10

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

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

ADMR
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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Pourquoi

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

?

•
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Une aide a la prise en charge des enfants :
toilette,
repas,
• éveil, activités,
• accompagnement,
• démarches,
• aide à la scolarité.
•
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Grossesse, naissance, adoption,
maladie (père, mère, enfant),
• décès (père, mère, enfant),
• séparation,
• autre événement fragilisant l’équilibre familial.
•
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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.

