
aideauxfamilles

Qui sommes-nous ? 

L’AAFP/CSF 62 intervient depuis 70 ans au-
près des familles afin de faciliter l’accès de 
tous aux services d’aide à domicile dans 
un esprit de solidarité. Notre association, 
loi 1901 ne fait pas de profit. Votre partici-
pation financière est calculée en fonction 
de vos ressources et du nombre d’enfants 
à votre charge.

Notre engagement

Notre éthique

Respecter les personnes aidées, leurs droits 
dans une relation de qualité et de confiance.

Nos engagements

•	 Évaluer avec les personnes leurs besoins et 
proposer du personnel qualifié pour y ré-
pondre.

•	 Préciser nos conditions d’intervention dans 
un document écrit d’engagement mutuel.

•	Offrir un encadrement de qualité assurant 
le suivi et l’évaluation des interventions.

Les aides financières

Notre association est conventionnée par les 
organismes du Pas-de-Calais aussi, vous pou-
vez bénéficier d’une aide de :
•	 La Caisse d’Allocations Familiale (CAF) dé-

terminée par votre quotient familial
•	 La Mutualité Sociale Agricole (MSA) déter-

minée par votre quotient familial
•	 Le Conseil Départemental dans le cadre de 

la politique d’action sociale
•	MGEN.

Où nous trouver ?

AAFP/CSF
Aide à domicile

Association d’Aide Familiale 
Populaire/CSF 
69, rue du Temple

62000 Arras
tél : 03 21 71 32 67

aafp2.arras@laposte.netsite internet : www.aafp62.org



Notre service

Quelque soit votre situation,
notre association peut vous aider...

Pour répondre à vos besoins, nos 
professionnels sont à vos côtés

Un responsable de secteur :
•	 Evalue vos besoin en fonction des critères 

d’interventions déterminés par nos finan-
ceurs.

•	Définis avec vous l’aide dont vous avez be-
soin lors d’une visite organisée à votre do-
micile.

•	Met en place l’organisation des interven-
tions.

20 Techniciens de l’Intervention So-
ciale et Familiale (TISF) vous accompa-
gnent et vous soutiennent lors de difficultés 
de vie ou difficultés sociales. Les TISF peuvent 
intervenir au sein de votre famille momenta-
nément pour réaliser des tâches familiales en 
direction des enfants ou de l’ensemble de 
votre famille.

13 Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) 
vous accompagnenent et vous aident dans 
les actes essentiels et les activités ordinaires 
de la vie quotidienne, ainsi que dans les acti-
vités de la vie sociale et relationnelle.

Comment bénéficier de nos services

•	 Etre allocataire à la CAF
•	Avoir des enfants de moins de 16 ans à 

votre domicile
•	 Etre « indisponible à la maison » pour une 

raison de santé, une réorganisation familiale 
(naissance, séparation, recomposition de la 
famille), une période familiale difficile...

 
Conventions avec :
Le Conseil Départemental, La Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, l’UDAF, La Caisse d’Al-
locations Familiales, Les Mutuelles.

•	Naissance et naissances multiples
•	Grossesse pathologique
•	Maladie ou accident
•	Familles nombreuses
•	Abandon, décès, rupture familiale
•	Prévention et action éducative
•	Insertion sociale et professionnelle
•	Rencontres accompagnées enfants/

parents
•	Visites médiatisées.

Quelques motifs d’intervention

Adhérent à la

Projets/Actions

•	Actions collectives
•	Socio-esthétique
•	Différents ateliers peuvent être créés 

à la demande des partenaires.


