
Service d'Aide et
d'Accompagnement 

à Domicile
(SAAD)

Engagé de longue date dans l’aide à la
personne, le Service d’Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD)

œuvre au quotidien pour le bien-être de tous.

Le SAAD intervient aussi bien à la demande de
personne en situation de dépendance provisoire
ou prolongée, personne âgée ou active.

Les valeurs et le sens qu’elle donne à ses
actions sont la force de cette équipe digne de
votre confiance et au plus près de vos besoins. 

Christian PORTET
Président du Centre Intercommunal
d’Action Sociale des Terres du Lauragais 

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous contacter 
Téléphone : 05 51 80 60 45

E-mail : aideadom@terres-du-lauragais .fr

Web : www .terres-du-lauragais .fr

Adresse : Pôle de proximité Le Cocagne

2 , avenue de Saint-Léon , Nailloux

 
Horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h à 17h

Nos tarifs 2021

Le SAAD est agréé par le Conseil
Départemental de Haute-Garonne . 

Périmètres d'intervention
Aignes , Caignac , Calmont , Gibel , Mauvaisin ,

Monestrol , Montgeard , Nailloux , Saint Léon
et Seyre .

http://www.terres-du-lauragais.fr/


L ’entretien courant de votre logement ;

La préparation et l ’aide aux repas ;

L ’aide partielle à la toilette ;

L ’aide à la mobilité (lever , coucher) ;

L ’accompagnement vers l ’extérieur

(courses , rendez-vous médicaux…) ;

L ’aide à la marche ;

L ’aide administrative .

À toute personne en perte d ’autonomie
provisoire ou prolongée , souhaitant avoir
recours à une aide à domicile . 

Selon votre situation et vos besoins , le SAAD
peut intervenir pour des prestations
personnalisées , encadrées par des
professionnel(le)s bienveillant(e)s et
compétent(e)s pour :

A QUI S'ADRESSE LE
SERVICE ? Nous proposons les services d ’un personnel

qualifié pour alléger votre quotidien :

repassage , entretien de la maison , etc . 

Actif et débordé ? 

De connaître votre situation et vos
besoins ;

De préciser les aides auxquelles vous
pouvez prétendre ;

De définir avec vous les modalités de
mise en place .

Pour toute prise en charge , nous réalisons
une évaluation dans les meilleurs délais
permettant :

Comment bénéficier du service ?

Auprès du Conseil Départemental ;
APA (Allocation Personnalisée

d ’Autonomie) ;

PCH (Prestation de Compensation de

Handicap) ;

L’ASPA (Aide Sociale Perte

d ’Autonomie) ;

Auprès de votre caisse de retraite ;

Auprès de votre mutuelle ou société
d’assurance lors d ’un retour

d ’hospitalisation ou d 'accidents de la vie

quotidienne .

Selon le degré de perte d ’autonomie et de
vos ressources , vous pouvez prétendre à
diverses prises en charge :

Modalités de prise en charge


