
Notre zone d'intervention

Hello domicile intervient dans les communes
suivantes :

*  Ardennes : Amblimont,  Angecourt,
Autrecourt-et-Pourron,  Beaumont-en-Argonne,
Blagny,  Brévilly,  Carignan,  Les-Deux-Villes,
Douzy, Euilly-et-Lombut, Haraucourt, Létanne,
Linay, Mairy, Malandry, Mouzon, Osnes, Puilly-
et-Charbeaux,  Pure,  Raucourt-et-Flaba,
Remilly-Aillicourt,  Sailly,  Tétaigne,  Vaux-lès-
Mouzon,  Villers-devant-Mouzon,  Villemontry,
Yoncq

*  Meuse : Autreville-saint-Lambert,  Cesse,
Inor,  Luzy,  Martincourt,  Moulins-Saint-Hubert,
Pouilly-sur-Meuse, Stenay

Si votre commune est à proximité mais n'est
pas couverte par Hello domicile, n'hésitez-pas

à nous contacter !

Hello domicile vous accueille

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 et de 13h30 à 17h30

Une permanence téléphonique est assurée 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 en cas

d'urgence ou vous pouvez nous laisser un
message vocal.

Hello domicile
10 rue Charles de Gaulle

08210 Mouzon

09 86 28 79 89
hello.domicile@gmail.com

http://hello-domicile.e-monsite.com
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Nos services

Hello domicile intervient  auprès de tous les
particuliers  pour  des  services  de  confort  ou
suite  à  une  sortie  d'hospitalisation  ainsi
qu'auprès des personnes âgées ou en situation
de  handicap  dans  le  cadre  du  maintien  à
domicile.

Les interventions sont dispensées  sept jours
sur sept, y compris les jours fériés*.

Services de confort pour tous les
particuliers :

- ménage et repassage
-  collecte  et  livraison  de  linge  repassé  à
domicile
- petits travaux de jardinage
-  maintenance  de  résidence  en  cas
d'absence…

Services pour les personnes âgées ou en
situation de handicap, sortie

d'hospitalisation :
- aide à la toilette et à l'habillage
- aide aux levers et aux couchers
- aide à la confection et à la prise des repas
-  accompagnement  dans  les  déplacements
(RDV médicaux, promenades…)
- téléassistance
-  stimulation  et  accompagnement  dans  les
activités de la vie sociale (loisirs, lecture...)
- entretien du domicile et du linge
- courses
- aide dans les démarches administratives
- promenade des animaux de compagnie...

* Les interventions les dimanches et les jours fériés ne
concernent que l'aide aux actes essentiels (lever, coucher,

repas, toilette).

Notre fonctionnement

Hello domicile agit en qualité de  prestataire
donc est l'employeur direct des intervenants :
vous n'avez aucune formalité administrative à
remplir.

L'équipe  d'Hello domicile est  composée  de
personnes  diplômées et  expérimentées de
plusieurs années dans le secteur des services
à la personne.

Notre déontologie
Hello domicile s'engage à respecter la Charte
des droits et libertés de la personne âgée
en situation de handicap ou de dépendance.

Chez Hello domicile,  nous  plaçons  nos
bénéficiaires au centre de nos attentions, qu'ils
soient  dépendants  ou  non.  A  ce  titre,
l'entreprise s'est engagée dans une démarche
d'amélioration  continue  de  ses  services  en
adhérant  à  la  Charte  nationale  qualité des
services à la personne car notre objectif est de
vous satisfaire.

Nos tarifs

PRESTATIONS TARIFS HORAIRES
(TTC, €)*

- Ménage, repassage
- Repas

- Accompagnement et
présence

- Promenades des
animaux de compagnie

20,20

Collecte et livraison à
domicile de linge repassé

22

- Aide aux personnes
dépendantes (toilette,

changes, levers et
couchers)

- Assistance
administrative

23,35

Téléassistance A partir de 14,90€/mois

Petits travaux de
jardinage

27

Maintenance de
résidence en cas

d'absence
Sur devis

* Majoration les dimanches et jours fériés.
Tarifs spéciaux si mise en place d'une aide financière (APA,

PCH, CPAM, CRAM..)
Tarifs avant déduction fiscale et aide financière

Un devis sera réalisé gratuitement. 

Vous pouvez bénéficier de 50 % de réduction
ou crédit d'impôts sur tous nos services (selon
loi de finance en vigueur) :  bénéficiez ainsi de nos
services à partir de 10,10€/heure.

Des  aides  financières  peuvent  être
accordées :  allocation  personnalisée
d'autonomie,  prestation  de  compensation  du
handicap, caisses de retraite, mutuelles...


