
HORIZON LIMOUSIN SERVICES

●● Contact utileContact utileContact utileContact utile

pour vous renseignerpour vous renseignerpour vous renseignerpour vous renseigner

Quel que soit votre lieu 
d'habitation:

UN SEUL CONTACT

Tél: 05 55 51 14 13

Antenne : 1 Place de la Liberté - Mairie

87250 Bessines – sur- Gartempe

Tél : 05 55 76 73 50

Siège social: 28, avenue d'auvergne-BP 40157

23004 Guéret Cedex

horizon.limousin@orange.fr

www.horizon-limousin.fr

●● Les aides financières Les aides financières Les aides financières Les aides financières 

Le Conseil Départemental

 L'Allocation Personnalisée à 

l'Autonomie  (APA) est une aide financière 

destinée à financer tout ou partie de la 

conséquence de la perte d'autonomie à domicile 

ou en établissement. Le département vous verse 

l'APA. Elle ne fait l'objet d'aucun recours sur 

votre succession, donation ou legs.

 La Prestation de Compensation du 

Handicap  (PCH) est une aide personnalisée 

permettant la prise en charge des dépenses liées 

au handicap. Il vous est possible d'en bénéficier 

soit à votre domicile soit en établissement. 

 

Les Caisses de retraite de 
base et complémentaire

Elles ont développé des aides financières 

individuelles à destination de leurs 

retraités. 

Liste des aides non exhaustive
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ResterResterResterRester 
chez soi

Vous souhaitez 

continuer à vivre chez 

vous?

IPNS
 



●● Des missionsDes missionsDes missionsDes missions

pour vous aider dans les 

tâches de la vie quotidienne

●● Les aides à la personneLes aides à la personneLes aides à la personneLes aides à la personne

pour vous accompagner

●● Horizon Limousin Horizon Limousin Horizon Limousin Horizon Limousin 

ServicesServicesServicesServices

pour vous accompagner à 

votre domicile

Communément appelé « aide à domicile », nos 

personnels interviennent auprès des personnes 

âgées ou dépendantes pour effectuer les gestes 

facilitant les actes essentiels de la vie tels que:

- l'aide au lever, 

- l'aide au coucher, 

- l'aide à l'habillage et au déshabillage, 

- l'aide à la toilette (à l'exclusion de la toilette 

médicale), 

- la confection et la prise de repas, 

- les travaux d'entretien de la maison. 

Nous vous proposons un accompagnement 

personnalisé, des aides de qualité, dans des 

conditions sécurisées et adaptées à vos besoins.

Demandez votre devis 
personnalisé et gratuit

Chaque mois, vous validez les heures de nos 

salariés.

En fin d'année, nous vous transmettons une 

attestation fiscale car nos prestations sont 

déductibles de vos impôts à hauteur de 

50%.Pour rompre l'isolement

 - ménage,

 - préparation des repas,

 - repassage

Pour vous:

- aider au lever/ au 

coucher,

- garder de jour, 

- garder de nuit

Pour des moments de 

convivialité:

 - promenade,

 - discussion...

Pour favoriser votre 
maintien à domicile


