
  

GRILLE DES TARIFS 2020 
RÉSERVÉE AUX PRISES EN CHARGE APA et PCH 

 
Nos tarifs varient en fonction de vos ressources et de vos besoins (à partir de l’évaluation du 

département). 
 

 

Plan d’aide  

TARIF HORAIRE (en TTC) 
Avant crédit/réduction 

d'impôt € TTC 
Restant à charge  
Après participation du 
département 

Après 
réduction 

d’impôts de 
50%(1) 

Sans plan d’aide 25,75 €/h 25,75 €/h   12,88 €/h 
Bénéficiaire d’un plan d’aide 
financé à 100% par le 
département 

 
20,40 €/h  

  
0 €/h 

 
0 €/h  

Bénéficiaire d’un plan d’aide 
financé à partir de 10%  par le 
département* 
 

 
25,75 €/h  

 
entre  23,18 €/h et 

0 €/h 

 
11,88 €/h  

* toutes les personnes de  plus de 60  ans en GIR 1 à 4 ont obligatoirement droit à l’APA de 
manière forfaitaire .  

(1) Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, vous bénéficiez de 50 % 
de crédit d’impôt sur les sommes versées, sous réserve de modification de la loi de 
finances. 

(2) NB : Tarifs majorés de 25% les dimanches et jours fériés (jours fériés autres que le 
1er mai et le 25 décembre qui sont majorés à 100%). La durée minimale d’une 
intervention est de 2h. Serenity-Aid est une structure autorisée auprès des personnes 
âgées et handicapées. Les prestations peuvent être prises en charge par l’APA, 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 

 
Liens utiles : 

● https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/les-aides-domicile/la
pa-domicile 

● https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/habitat/logement/allocation-personnalisee-
dautonomie-a-domicile-apad  
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SERVICE 

TARIF HORAIRE (en TTC) 
Avant crédit d'impôt Après crédit 

d'impôt de 50 % (1) 

Aide à la personne  
(Aide à la toilette, Lever/coucher, 

Change/habillage) 

25,75 €   
 

32,19€  
 

les dimanches et 
jours fériés  

12,88 €  

Aide ménagère  
(Ménage, Repassage, Aide prise de repas) 

25,75 €  12,88 €  

Courses/préparation de repas 25,75 €  12,88 €  
Sorties accompagnées  25,75 €  12,88 €  

Promenades d’animaux  25,75 €  12,88 €  
Grand nettoyage de printemps  Sur Devis 

Sortie véhiculée 45 €  Tarifs majorés de 
25 % les dimanches, 
les heures tardives 
(de 20h à 8h, hors 
forfait nuit) et jours 
fériés, et de 100 % le 
1er Janvier, 1er mai 
et le 25 Décembre. 

22,5 €  
Aide administrative/informatique 32,5 € 16,25 € 

Jardinage 36,75 €  18,37 € 
Bricolage 36,75 €  18,37 € 

Garde de nuits itinérante 70 €/passage 35 € 
Pour 1 nuit calme (20h à 8h) 144 € 72 € 
Pour 1 nuit agité (20h à 8h)  190 € 95 € 
Pour 1 journée (8h à 20h) 190 € 95 € 

Présence 24h/24  322 € 161 € 

(1) Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, vous bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt 
sur les sommes versées, sous réserve de modification de la loi de finances. 

 
 

● Frais de gestion de dossier de 35€/An (renouvelable à la date anniversaire du contrat) 
● Modes de paiement acceptés :  

○ Carte Bancaire 
○ Prélèvement automatique 
○ Chèques 
○ CESU 
○ Virements.  

 

Contactez nous :  
SERENITY-AID  

01.46.82.38.54 
contact@serenity-aid.fr 

www.serenity-aid.fr 
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