
PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES SENIORSSENIORSSENIORSSENIORS

Vous avez besoin d’être accompagné dans des tâches ou  

gestes du quotidien. Nous vous accompagnons pour:

Entretien du lieu de vie

Aide à la toilette, lever/coucher, transferts

• Courses, Préparation de repas

•

•

• Accompagnement ou sorties (loisirs, rdv…)

Vos solutions de financement (sous réserve de certaines con-

ditions):

- Caisses de retraite (séniors retraités)

- Allocation Personnalisée d’Autonomie à partir de 60 ans

- Aide sociale ( Séniors à faible ressources)

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (personnes malades  

non retraitées)

SERVICESERVICESERVICESERVICE JARDINAGEJARDINAGEJARDINAGEJARDINAGE————BRICOLAGEBRICOLAGEBRICOLAGEBRICOLAGE

Taille des haies et d’arbustes

Plantation

• Tonte et Débroussaillage

•

•

• Pose de boîtes à clés

Vos solutions de financement:

Vous pouvez régler vos prestations avec des Chèques

Emploi Services Universel (CESU) préfinancés.

TELEASSISTANCETELEASSISTANCETELEASSISTANCETELEASSISTANCE

Notre partenaire pour la téléassistance est Présence Verte.

Nous pouvons vous orienter et vous transmettre leur

plaquette d’information.

PERSONNES EN SITUATION PERSONNES EN SITUATION PERSONNES EN SITUATION PERSONNES EN SITUATION DEDEDEDE HANDICAPHANDICAPHANDICAPHANDICAP

Vous avez besoin d’être accompagné dans des tâches ou  

gestes du quotidien. Nous vous accompagnons pour:

Entretien du lieu de vie

Aide à la toilette, lever/coucher, transferts

• Courses, Préparation de repas

•

•

• Accompagnement ou sorties (loisirs, rdv…)

Vos solutions de financement (sous réserve de certaines  

conditions):

- Prestation de Compensation du Handicap ( PCH) - Per-

sonnes en situation de handicap avant 60 ans

- Caisse primaire d’Assurance Maladie

PRESTATIONS PRESTATIONS PRESTATIONS PRESTATIONS DEDEDEDE CONFORTCONFORTCONFORTCONFORT

Repassage

• Ménage courant ou ponctuel

•

• Préparation repas

Nous pouvons nous déplacer à domicile pour évaluer vos  

besoins ensemble.

Vos solutions de financement:

Nous sommes partenaires avec certaines mutuelles:  

MGEN, RMA, AXA ASSITANCE, MONDIAL ASSISTANCE,  

RSI, AG2S, GROUPAMA, MSA, GMF, INTER PARTNER  

ASSISTANCE, SNCF, AWP FRANCE

Vous pouvez régler vos prestations avec des CESU;

GARDE GARDE GARDE GARDE D’ENFANTS D’ENFANTS D’ENFANTS D’ENFANTS DE DE DE DE + 3+ 3+ 3+ 3 ANSANSANSANS

Vous recherchez un mode de garde pour vos enfants de  

plus de 3 ans, pour quelques heures, quelques jours ou

tous les jours, après l’école, les mercredis ou pendant les  

vacances scolaires.

PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Dans cette plaquette, vous trouverez les informations concernant les différents services que nous proposons ainsi que leur  

mode de financement. Nous vous communiquons également les coordonnées utiles afin d’effectuer vos démarches. Nous  

restons disponible par téléphone au 05.36.30.01.90 et par mail à l’adresse contact@hapydom.com pour compléter  ces 

informations mais également pour vous aider au montage de votre dossier si besoin.



Vous trouverez ci-dessous des coordonnées utiles afin de faciliter la prise de contact auprès des différents organismes suivant  

votre besoin ainsi que les liens pour télécharger directement le dossier correspondant:

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES PYRENEES pour l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA):

Maison Départementale de l’Autonomie Service Séniors: 05.62.56.74.28  

Dossier téléchargeable sur:

https://www.hautespyrenees.fr/wp-content/uploads/2020/01/NEW-DOSSIER-APA-MODIF-22-MAI-2019-FIN.pdf

Maison Départementale des Handicaps 65 MDPH65 pour la Presation de Compensation du Handicap (PCH): 05.62.56.73.46

Dossier téléchargeable sur:

https://www.mdph65.fr/telechargements-formulaire-de-demande-mdph65/

CARSAT Midi Pyrénées pour la demande d’un Plan d’Action Personnalisé à domicile (PAP):  

Antenne de Tarbes: 09.71.10.39.60

Dossier téléchargeable sur:

https://www.carsat-mp.fr/home/retraites/bien-vieillir--aides-et-conseils/vous-aider-au-quotidien.html

Caisse Primaire d’Assurance maladie de Tarbes: 0 811 70 36 46
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