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L’association Bon’heur, à but non lucratif, créée en 2015, se met au service d’une part, des 

familles et d’autre part, des personnes fragilisées pour leur fournir du personnel à domicile. 

 

Notre personnel intervient auprès de personnes de tout âge pour réaliser les tâches de la vie 

quotidienne (auxiliaire de vie, ménage, repassage, repas, garde d’enfants). 

 

Notre objectif est de favoriser l’accompagnement des familles et le maintien à domicile 

des personnes âgées dépendantes et/ou handicapées. 

 

L’Association est agréée qualité, ce qui lui permet d’intervenir au niveau de toutes les 

conventions dans le cadre des services à la personne (tout public). 

 

Nos équipes seront une aide précieuse dans votre vie quotidienne pour vous simplifier la 

vie. 

 
  

La présentation de notre structure 
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Nous souhaitons nous engager dans une démarche qualité et pérenniser le droit au maintien 

à domicile pour tous. Ce choix de vie doit reposer pleinement sur des  professionnels de 

mieux en mieux qualifiés et de plus en plus expérimentés pour que les bénéficiaires soient 

au cœur du dispositif. 

Les bénéficiaires du service à la personne sont en droit d’attendre et de recevoir une qualité 

de service toujours plus dynamique et réactive face à des besoins quotidiens qui peuvent 

évoluer et changer rapidement, et ce, quelle que soit leur situation : familles en activité,  

personnes âgées, personnes handicapées. 

Nous nous engageons par conséquent à réaliser des interventions individualisées selon une 

approche personnalisée de la personne avec un ajustement continu de nos prestations pour 

répondre aux besoins et attentes du bénéficiaire.  

Notre volonté est d’établir une relation de confiance pérenne basée sur le respect de la 

personne et de ses droits fondamentaux afin de fidéliser nos adhérents  mais également nos 

intervenants. 

 

Notre politique qualité est axée sur une logique de progression permanente en veillant à la 

coordination et l’efficacité de nos actions et en étant à votre écoute notamment au travers 

d’enquêtes de satisfaction régulières.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Politique qualité et nos engagements 
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L’Association intervient en tant que prestataire et mandataire de services à la personne. 

Notre but est de permettre à chacun de rester dans son domicile, près de sa famille et de 

son entourage, de maintenir l’autonomie en prenant en charge les contraintes domestiques 

(ménage, repassage, garde d’enfant, courses, repas …).  

 

 

Le service prestataire: 

  

Dans ce cas, l’association Bon’heur est l'employeur. Grâce à ses moyens et à son personnel, 

elle fournit un service (un intervenant) à votre domicile ou au domicile d'un de vos parents 

et facture une intervention. Cette formule, vous décharge de toute démarche administrative 

relative à l’emploi d’un salarié ainsi que des responsabilités liées à l’intervention au 

domicile. 

 

L’Association fournit un service contractuellement défini et se porte garant de la qualité de 

la prestation effectuée. Nous pouvons, à votre demande, vous aider dans vos démarches 

administratives (aide au montage et au suivi de votre dossier) afin de bénéficier, si vous 

êtes éligible, d’une prise en charge financière. 

 

L’Association vous établit mensuellement une facture correspondant au nombre d’heures 

travaillées. Vos dépenses seront défiscalisées à 50%, dans la limite du plafond prévu par la 

loi de finance. En cas d’absence de l’intervenant, nous vous proposons un remplacement 

aux horaires les plus proches de vos horaires habituels. 

 

 

Le service mandataire:  

 

Dans ce cas c'est vous (ou votre famille) qui êtes l'employeur. Vous versez le salaire 

directement à l’intervenant et vous vous acquittez des charges patronales et salariales 

auprès de l’URSAFF. 

 

L’association Bon’heur vous propose un intervenant, prend en charge les démarches 

administratives (rédaction du contrat de travail, déclarations auprès de l'URSSAF, bulletins 

de salaire notamment), le suivi de votre employé et la continuité du service (absence en cas 

de maladie, vacances...).  

 

L’association ne se substitue pas à vous en tant qu’employeur et facture des frais de gestion 

mensuels. Vos dépenses seront défiscalisées à 50%, dans la limite du plafond prévu par la 

loi de finance. 

 

L’association vous conseille en cas de rupture du contrat de travail, vous propose, si 

nécessaire, un remplacement en mode prestataire. 

 

 

 

Les modalités d’intervention 
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Services d’aide à la personne 

 

 Assistance aux personnes âgées : 

 

-Aide au déplacement (lever, coucher) 

- Aide à la toilette, à l’habillage/déshabillage soins d’hygiène, installation, sécuriser 

l’environnement…  

- Préparation et aide aux repas: choix du menu, confection des repas, installation, aide à 

la prise du repas et des médicaments si nécessaire, hydratation, débarrasser la table, 

nettoyer la cuisine…. 

- Tâches ménagères et courses (supermarché, pharmacie, presse  etc.…) 

- Sortie avec ou sans véhicule **: conduire chez le médecin, le coiffeur, le 

kinésithérapeute, l’orthophoniste…  

- Accompagnement aux activités, promenades diverses, sortie des animaux domestiques, 

garde de jour et nuit … 

 

 Assistance aux personnes handicapées : 

 
- Aide aux gestes de la vie quotidienne (aide à la toilette et à l’habillage, repas, 

hydratation, courses …) 

- Entretien courant du cadre de vie (sols, poussière, vaisselle, réfrigérateur, lavage du 

linge, repassage, …à l’exclusion de grand travaux de décapage et de déplacement de 

meubles lourds…) 

- Accompagnement pour les activités sociales et relationnelles (loisirs, sorties*, 

démarches administratives, promenades des animaux de compagnie*) 

- Assistance à la personne handicapée dans le cadre de travail 

- Activités intellectuelles et sensorielles 

- Garde de jour et de nuit  

 

 Assistance à la petite enfance : 

 

- Garde à domicile: veiller au confort et à la sécurité, soutien scolaire 

-Sortie d’école ou crèche, accompagnement aux activités périscolaires (sport, musique, 

éveil, orthophoniste…)  

 

Services d’aide à domicile 
 

 Ménage  - Repassage - Entretien des vitres 
 Jardinage - Courses sur liste - Préparation des Repas 

 
(*) À la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile  
(**) Dans le cas où l’intervenant utilise son véhicule personnel, le bénéficiaire s’engage à indemniser en 
sus les frais de déplacement kilométrique (facturés en fin de mois par l’association, suivant une note de 

frais signée par le bénéficiaire)  

Les offres et services 
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Les prestations proposées par l’association Bon’heur peuvent faire l’objet d’aides diverses 

provenant d’organismes publics ou privés, de prises en charge partielles ou complètes, de 

certains avantages fiscaux et financements, selon votre situation personnelle (âge, revenus, 

situation : retraite,  maladie, handicap ou perte d'autonomie......). 

L’association Bon’heur vous accompagne et vous conseille dans vos démarches 

administratives. 

 

 

Pour les enfants de moins de 6 ans, la CAF intervient  avec le Complément de Mode de 

Garde d’enfants à domicile dans le cade de la PAJE (Prestation d’accueil du Jeune Enfant), 

pour un minimum de 16H de garde à domicile par mois. 

Votre Comité d’Entreprise peut prendre en charge une partie ou la totalité du montant de 

la prestation. 

 

Pour les adultes (- de 60 ans) et enfants handicapés, la Maison Départementale du Handicap 

(MDPH) notifie des Prestations de Compensation du Handicap (PCH). Certaines 

personnes bénéficient de l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) destinée à 

financer l’aide d’une tierce personne. 

Pour les personnes en incapacité temporaire, la sécurité sociale (CPAM) et les mutuelles 

interviennent en cas de maladie ou d’hospitalisation. 

Après 60 ans, c’est la CRAM et les caisses de retraite qui sont habilitées à intervenir dans 

un premier temps. La CRAM a un dispositif en sortie d’hospitalisation (ARDH) et un 

dispositif d’aide selon l’autonomie à l’année, comme les autres caisses de retraite et 

certaines mutuelles. 

L’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) est une aide publique attribuée par le Conseil 

Départemental  dont le montant est fonction de vos revenus annuels et du degré de la perte 

d’autonomie, évalué lors de la visite à domicile de l’équipe médico-sociale du Conseil 

Départemental. 

 

Tous les adhérents, y compris les personnes souhaitant alléger leurs tâches quotidiennes, 

peuvent bénéficier d’une déduction fiscale correspondant à 50 % des sommes payées à 

l’association Bon’heur, dans la limite du plafond prévu par la loi de finance. 

 

En ce qui concerne le service mandataire, une exonération des charges patronales et 

sociales est également prévue pour les personnes âgées ou handicapées, sous certaines 

conditions (âge, situation sociale). 

 
 

 

Les aides financières et formalités 
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Les offres de services mises en place par l’association, Bon’heur sont proposées dans le 

respect des règles de notre profession. Notre déontologie affirme que l'usager quels que 

soient sa situation, son état de santé physique ou psychologique, son niveau d'intégration 

sociale se verra proposé une prestation de qualité sans discrimination. 

Nos valeurs 

 

 Le droit pour l'usager à une information claire, adaptée à la prestation proposée. 

 Une attitude de respect impliquant réserve et discrétion à tout moment de la 

prestation.  

 Le respect des droits fondamentaux de l’usager. 

1. La dignité de la personne âgée ou handicapée 

2. Le respect de la personne, de ses biens 

3. Le respect de son espace de vie privée, de son intimité 

4. Le respect de sa culture, sa religion, son choix de vie 

5. Le respect de la confidentialité des informations le concernant 

Nos principes 

 

L’association Bon’heur oriente ses actions vers la prise en charge de publics fragilisés. Son 

activité consiste à l’aide au montage de dossiers de financement, à un rôle d’informateur 

pour orienter l’usager vers les meilleurs dispositifs existants et à une mise en relation avec 

l’ensemble de son réseau professionnel pour une prise en charge coordonnée et efficiente. 

Elle s’associe et développe son activité avec des partenaires « caisses de retraite, Conseil 

Départemental, Mutuelles, CPAM … ». Notre volonté est d’aider, d’accompagner et de 

protéger les intérêts de l’usager. 

 

Nos normes qualité 

 

L’association Bon’heur évalue les besoins de l’usager. Elle a un souci constant d’améliorer 

ses prestations de services et d’obtenir la satisfaction des usagers. Elle s’inscrit dans une 

démarche de qualité au travers des enquêtes de satisfaction et des entretiens d’audit interne. 

 

Cette démarche de qualité constitue l'assurance de la qualité, attestée par un organisme 

extérieur indépendant, de l'aptitude  de l’association Bon’heur à fournir un service 

correspondant à un certain nombre d'exigences. Elle garantit que le respect de la 

déontologie, de l’accueil, de l'analyse de la demande, de l'élaboration de l'offre de service, 

du devis, du contrat, des dispositions pour l'intervention, des compétences des personnes, 

du suivi, du traitement des réclamations et du contrôle régulier, soient aux normes.  

 

L’association Bon’heur veille à la prévention de la violence et de la  maltraitance au travers 

de réunions et de groupes d’analyse de pratiques professionnelles à l’intention de ses 

intervenants. Des formations appropriées sont également prévues annuellement. 

 

La Charte déontologique et qualité  
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Article 1 : Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement 

prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 

accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 : Droit à l'information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de 

l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La 

personne doit également être informée sur les Associations d'usagers œuvrant dans le 

même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions 

prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou 

documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec 

un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-

éducative. 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de 

la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 

1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en 

charge. 

2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement, en veillant à sa compréhension. 

3. Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception 

et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est 

garanti. 

La Charte des Droits et Libertés de la Personne Aidée 
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Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille 

ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres 

formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est 

également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas 

de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les 

établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne 

peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la 

prise en charge ou l'accompagnement. 

Article 5 : Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 

en demander le changement dans les conditions de capacité d'écoute et d'expression ainsi 

que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 

justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de 

révision existantes en ces domaines. 

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect 

des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions 

de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en 

charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles 

en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du 

projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 

participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 : Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble 

des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 

respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 

et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

Article 8 : Droit à l'autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 

liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, 

il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations 

avec la société, les visites à domicile ou dans l'institution et à l'extérieur de celle-ci, sont 

favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, 

pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, 

lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
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Article 9 : Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des 

représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit 

être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 

d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie 

doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques 

religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou 

représentants. 

Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et 

des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures 

utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 

des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 

mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce 

dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services. 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 

exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de  l'accompagnement, le 

droit à l'intimité doit être préservé. 
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Ce règlement est remis à toute personne prise en charge ou à son représentant légal ainsi 

qu’à l’ensemble du personnel et des bénévoles. Il est affiché dans les locaux de 

l’association Bon’heur. 

 

Ce règlement est rédigé conformément à la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l'action sociale et médico-sociale et selon le décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 

relatif au règlement de fonctionnement institué par l'article L 311-7 du Code de l'action 

sociale et des familles. Il a pour objet d’informer la personne aidée de ses droits et devoirs. 

 

 

1. Garantie des droits et libertés individuelles des personnes aidées 

 

Toute personne aidée a droit à la confidentialité des informations la concernant. Les 

intervenants de l'Association sont tenus au secret professionnel. Ils s'engagent à ne pas 

divulguer les données concernant les personnes aidées et les évènements survenus au 

domicile, sauf nécessités liées à la santé de la personne ou en cas de suspicion de 

maltraitance. Seuls les responsables de l’association Bon’heur pourront faire part d’une 

situation auprès d’organisations compétentes pour les cas de maltraitance. 

 

2. Garantie de la continuité des services 

 

Tout retard ou absence de l'intervenant sera signalé par l'Association à la personne aidée 

dans les plus brefs délais. L'Association Bon’heur s'engage à mettre tout en œuvre, en 

fonction des disponibilités des différents intervenants et des horaires du poste, pour trouver 

un remplaçant dans les meilleurs délais. Une modification de la plage horaire pourra 

cependant être proposée lorsque cela ne nuit pas à la qualité du service, en fonction des 

disponibilités de la personne aidée. 

Pour annuler une prestation, la personne aidée doit informer Bon’heur au plus tard 48h 

avant la prise de service de l’intervenant. Toute intervention non annulée dans ces délais 

sera à la charge de la personne aidée. En cas d'hospitalisation ou de décès, l’association 

Bon’heur demande à être informée dans les meilleurs délais afin de suspendre  

l’intervention.  

Concernant les absences pour convenance personnelle (congés), l’association Bon’heur 

devra être prévenue minimum 15 jours avant la période d’absence.  

Afin de planifier la reprise des interventions, la personne aidée devra par ailleurs prévenir 

l'Association 48 heures avant son retour à domicile (au minimum une semaine pour 

convenance personnelle) et ceci dans le but de rétablir les prestations dans les meilleures 

conditions. 

L’association Bon’heur essayera  de privilégier l'intervenant habituel mais ne garantit pas 

que l’intervenant soit le même qu’avant l’interruption du service. 

 

 

 

 

Règlement de fonctionnement 



 

104 boulevard de la Barasse - 13011 MARSEILLE 
 

 

 

12 

3. Engagements de l’intervenant 

 

 L'intervenant ne doit pas participer à des jeux de hasard (tiercé, loto...) avec la 

personne aidée. 

 Il ne doit ni demander ni recevoir d'argent, de biens ou d’objet de quelque valeur 

que ce soit de la personne aidée. 

 Il n'est pas habilité à recevoir une procuration de la part de la personne aidée pour 

un retrait d'argent ou autre transaction de ce type. 

 L’intervenant ne doit pas donner son adresse personnelle ou son numéro de 

téléphone. L’association  Bon’heur se dégage dans ce cas de toute responsabilité. 

 L’intervenant doit observer la plus stricte neutralité religieuse, politique, syndicale 

et raciale. 

 Il ne peut pas utiliser le téléphone du domicile, pour des raisons personnelles, sauf 

cas d'urgence ou à la demande de la personne aidée ou éventuellement pour le 

pointage à distance. 

 L’intervenant ne peut emmener aucune personne étrangère au service sur son lieu 

de travail. 

 L'intervenant ne peut, de sa seule initiative, transporter dans son véhicule la 

personne aidée qui lui en ferait la demande. 

 L’intervenant doit alerter immédiatement son responsable en cas de problème ou 

de difficulté rencontrés que ce soit sur le lieu de travail ou dans sa capacité à assurer 

la prestation (retard, maladie…). 

 L'intervenant ne peut pas fumer au domicile de la personne aidée ni consommer 

d'alcool ou des substances illicites. 

 L’intervenant doit être ponctuel, respectueux, souriant, prévenant et soigné. 

 L’intervenant doit utiliser des gants durant les actes de soins d’hygiène. 

 L’intervenant doit connaître les protocoles à mettre en application en cas d’urgence, 

d’accident, de décès, d’incendie…et dans ces cas,  prévenir la famille ou le médecin 

ainsi que l’association Bon’heur. 

 L’intervenant ne doit pas dispenser des soins ayant un caractère médical. La 

surveillance de la prise des médicaments est effectuée si un pilulier a été mis à 

disposition par un membre de la famille et/ou un professionnel médical (infirmier, 

aide-soignant) avec accord écrit de la famille. 

 L’intervenant prendra en compte les données du jour et les intégrera dans le 

programme de la séance.  

 L’intervenant doit conclure chaque séance par les formalités administratives 

nécessaires. 

 L’intervenant doit prendre soin des clés confiées et les remettre en main propre à 

son responsable en fin de mission.  A cet effet, une décharge de remise de clés sera 

demandée à la personne aidée. 

 L’intervenant doit accepter les changements de planning. En effet, les horaires 

peuvent être modifiés pour différentes raisons (maladie, hospitalisation, congés…). 

 L’intervenant a le droit à la formation.  

 Il s’engage à respecter sa fiche de poste, suivre le cadre de sa mission et effectuer 

des interventions relevant seulement de ses qualifications.  
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4. Engagements de la personne aidée 

 La personne s’engage à s’adresser à un interlocuteur privilégié de l’association 

Bon’heur, son référent. 

 La personne aidée s’engage à respecter chaque clause du contrat ainsi que la fiche 

de mission présentant l’intervention. 

 La personne aidée doit respecter les jours et heures d’intervention et ne pas 

demander à l’intervenant de déborder sur l’horaire de fin de l’intervention. Sauf 

urgence, les modifications d’horaire seront discutées avec le référent de 

l’Association. 

 La personne aidée s’engage à respecter l’intervenant, sa vie privée, sa culture. 

 La personne aidée s’engage à respecter le domaine de compétence de l’intervenant 

et ne pas lui demander de nettoyer la cave, le grenier, les murs, les vitres s’il y a des 

risques d’insécurité ou de déplacer le mobilier lourd. 

 La personne aidée s’engage à ne pas demander de tâches abusives en dehors du 

cadre de l’ intervention. 

 La personne aidée s’engage à signer la feuille de présence de l’intervenant à chaque 

fin d’intervention de ce dernier ou à permettre le pointage par téléphone. Il ne peut 

accepter d’anticiper la signature de la feuille de présence pour des interventions qui 

ne sont pas encore réalisées. 

 La personne aidée a le droit à la sécurité de sa personne et de ses biens. Elle 

s’engage à prévenir l’Association dans les plus brefs délais de toute situation qui 

mette gravement en danger tant sa personne que ses biens. 

 La personne aidée devra mettre à la disposition de l’intervenant les produits et 

matériels nécessaires à la bonne réalisation de son travail ainsi qu’un accès aux 

toilettes et à un point d’eau. 

 La personne aidée veillera à ce que les conditions d’hygiène et de sécurité soient 

respectées. 

 La personne aidée doit fournir les documents et les réponses nécessaires à 

l’évaluation de ses besoins, à la définition de la mission, à la rédaction d’une offre 

élaborée et à la rédaction d’un contrat ; il s’engage à respecter chaque clause du 

contrat. 

 Une fois par an, la personne aidée recevra un questionnaire de satisfaction auquel 

elle répondra le plus précisément possible. Ce questionnaire permettra à 

l’Association d’évaluer le déroulement et le contenu de la prestation. 

 La prestation de l’intervenant pourra être interrompue si le niveau d’exigence de 

l’usager est incompatible avec le service proposé. 
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5. Engagements de l’Association 

L’association Bon’heur prend l’engagement: 

 d’accueillir les personnes aidées de façon courtoise. 

 d’être à l’écoute de la personne aidée au travers d’une personne désignée par 

l’Association. Cette personne sera le référent de l’usager. Elle sera chargée du suivi 

du dossier et aura pour fonction de protéger l’usager face à d’éventuelles pratiques 

abusives ou non satisfaisantes. L’Association assure ainsi la transparence de son 

action pour la personne aidée. 

 d’être à l’écoute des personnes aidées et d’apporter des réponses adaptées à leurs 

demandes.  

 de fournir à la personne aidée une offre de services élaborée, précisant les missions 

de l’intervenant. 

 de remettre un contrat qui sera signé par les parties. 

 d’évaluer régulièrement la prestation effectuée et de l’ajuster à l’évolution des 

attentes et des besoins des personnes aidées. 

 de ne pas proposer d’offre de services abusive et d’assurer la continuité du service 

dans le respect des règles de déontologie. 

 de veiller à ce que tout le personnel de l’Association ait une attitude générale de 

respect, de réserve et de discrétion pendant et après la prestation de service. 

 de fournir une intervention individualisée et adaptée à la demande de la personne 

aidée. 

 d’aider l’intervenant dans sa relation avec la personne aidée afin de distinguer une 

relation professionnelle, d’une relation interpersonnelle. 

 de respecter les termes du contrat de travail de l’intervenant. 

 d’informer ses usagers de tout changement de règlementataion, d’organisation ou 

de fonctionnement, par courier au domicile. 

 d’établir un devis gratuit systématiquement pour toute prestation dont le prix 

mensuel est égal ou supérieur à 100 euros pour tout bénéficiaire qui le demande. 

 d’établir une facture des prestations (les 30 ou 31 du mois). 

 d’établir une attestation fiscale en début d’année suivante. 

 d’interrompre une intervention si le niveau d’exigence de la personne aidée est 

incompatible avec le service proposé. 

 de contracter une assurance qui couvre les dommages corporels, matériels et 

immatériels causés aux usagers. Dans certains cas, l’Association tolère que la 

personne aidée sollicite un intervenant pour effectuer des transports dans un 

véhicule personnel sous condition que le responsable en soit averti et que 

l’intervenant ait un véhicule assuré pour le transport de passagers. 
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6. Droits d’accès et de rectification de toute information de la personne aidée 

La personne aidée peut demander communication et rectification de toute information la 

concernant qui figurerait sur un fichier à l’usage de l’Association et des organismes 

professionnels en s’adressant au siège de l’association Bon’heur (application de la loi du 6 

janvier 1978 « informatique et libertés). 

 

7. Modalités d’exercice du droit des usagers 

L’usager peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée 

(médiateur), qu’il choisira sur une liste établie conjointement par le Préfet et le Président 

du Conseil Départemental. 

 

8. Champ d’application et révision du règlement de fonctionnement 

Le présent règlement est établi pour une durée maximale de 5 ans. Toutefois, il peut faire 

l’objet d’une révision à tout moment.  

Le respect des dispositions ci-dessus est la condition fondamentale du bon fonctionnement 

du service d’aide à domicile,  l’association Bon’heur, ne pourra pas, par conséquent, 

conserver dans ses effectifs un intervenant ou maintenir des interventions chez l’usager qui 

aurait manqué au présent règlement. 
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Au 1er janvier 2016 (Devis Gratuit) / (Déduction fiscale de 50 % dans la limite du plafond prévu par 

la loi de finance) 

 

Cotisation annuelle de 46 € 
Modalités de paiement : espèces, chèque, CESU, virement ou prélèvement.  

Description en mode prestataire Tarif horaire avant  

réduction d’impôts 

Tarif horaire après 

réduction d’impôts 

Tarif unique pour tout public / 

temps d’intervention minimum 

2h sauf situation particulière 

(repas) 

 

20,50 € 

 

10,25€ 

 Les prestations proposées sont effectuées 7j/7j. La garde de nuit n’est pas proposée en mode 

prestataire. 

 Les prestations sont payables au 30 ou 31 du mois et majorées de 45 % les jours fériés et les 

dimanches, de 100 % le 1 er mai. 

 Les tarifs, sont révisables en fonction de l’évolution de la réglementation et des dispositifs de 

financement en vigueur. 

 Dans le cas où l’intervenant utilise son véhicule personnel, le bénéficiaire s’engage à indemniser en 

sus les frais de déplacement: 0,55€ du kilomètre (facturés en fin de mois par l’association, suivant 

une note de frais kilométriques signée par le bénéficiaire). 

Description en mode 

mandataire 

Coût Salarial (selon la convention collective 

du particulier employeur) 

avant réduction d'impôts 

Frais  

de gestion/h 

Tarif unique pour tout 

public  

(Minimum 52 Heures par 

Mois) 

le coût salarial employé de Niveau 1 : 

salaire net 8,10 €/h incluant 10 % de congés 

payés + 6,84 €/h de charges sociales  

       3,00 € 

Frais 

plafonnés 

 à 300 €/mois 

Tarif pour les personnes 

bénéficiaires d’APA, 

PCH PAJE, AAH, 

AEEH,  

(Minimum 52 Heures par 

Mois) 

le coût salarial employé de Niveau 1 pour les 

bénéficiaires  de ces allocations: 

salaire net 8,10 € incluant 10 % de congés 

payés + 3,85 €/h de charges sociales 

 

 

1,50 € 

 Le mandataire, dans le cadre de l’objet du contrat, effectue au nom et pour le compte du mandant et 

sous son contrôle les démarches suivantes: l’évaluation des besoins à son domicile, les contrats de 

travail et avenants, les bulletins de salaire conformément aux conditions définies sur le contrat de 

travail, réalise les formalités et obligations administratives (demande d’immatriculation en tant 

qu’employeur, déclaration URSAFF, attestation fiscale,  appui et  conseil au mandant dans sa 

fonction d’employeur. 

 

NOS PARTENAIRES:  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 / CARSAT/ CRAM/ CAISSES DE RETRAITE ET 

MUTUELLES / MDPH/ CLIC/ CAMPS / CMP / ASSOCIATION AUTISME 13/ AGENCE 

NATIONALE DES SERVICES A LA PERSONNE/ POLE SERVICE A LA PERSONNE… 

 

Nos tarifs 
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Nous vous accueillons au 104, boulevard de la Barasse - 13011 Marseille 

Horaires d’ouverture : nos locaux sont ouverts au public du lundi au vendredi de  

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 
 : 04.91.93.85.75 ou 09.52.70.95.85 

 

Nous restons joignables en dehors des heures d’ouverture grâce à nos transferts 

d'appels vers nos portables. 

 

Bus n° : 15,40 et 50 arrêt « La Barasse » devant nos locaux. 

 
 

 Directrice du service Coordination Mme Vella : 06.09.12.27.17  

 Directrice du service Qualité Mme Magan        : 07.81.24.39.91  

 Pompiers : 18 

 Police : 17 

 SAMU : 15 

 Personnes Sourdes ou Malentendantes : 114 (appel gratuit par fax ou sms  

24h/24 et 7j/7) 

 SOS Médecins 24h/24 : 04.91.52.91.52 

 Centre Anti - poison : 04.91.75.25.25 

 Allo mairie : 0810.813.813 (coût d’un appel local) 

 Maltraitance des personnes âgées ou des adultes handicapés : 39.77 (coût 

d’un appel local) 

 
SIREN : 814 850 004 

Horaires, accès et numéros utiles 


