● Les aides pour une prise ● Contact

utile

Se déplacer

pour vous renseigner

en charge financière

en toute
quiétude

Quel que soit votre lieu
d'habitation:
UN SEUL CONTACT

Le Conseil Départemental
L'Allocation Personnalisée à l'Autonomie
(APA) est une aide financière destinée à

HORIZON LIMOUSIN SERVICES

financer tout ou partie de la conséquence de la
perte

d'autonomie

à

domicile

ou

en

établissement. Le département verse, sur
facture, l'APA directement à l'association. Elle
ne fait l'objet d'aucun recours sur votre

Vous

succession, donation ou legs.

La

Prestation de

accompagnez une

personne dépendante et/ou

Compensation du

Handicap (PCH) est une aide personnalisée

handicapée

permettant la prise en charge des dépenses

rencontrez des difficultés

liées au handicap. Il vous est possible d'en

Elles ont développé des aides financières
individuelles

à

destination

de

leurs

retraités.

Liste des aides non exhaustive

Conception et Crédit photos: Horizon Limousin Services

Les Caisses de retraite de
base et complémentaire

vous

pour l'aider au quotidien?

bénéficier soit à votre domicile soit en
établissement.

et

Tél: 05 55 51 14 13
Vous souhaitez vous déplacer?

28, avenue d'auvergne
BP 40157
23004 Guéret Cedex
horizon.limousin@orange.fr
www.horizon-limousin.fr
IPNS

● Un Transport

● Des

Adapté

missions

pour vous aider

Accompagné
pour favoriser le lien social
Ce service vous permet d'être accompagné

Pour vous déplacer,

dans vos déplacements afin de conserver un

● Horizon Limousin
Services
pour vous accompagner à votre
domicile
La prestation est réalisée par un chauffeur

lien social et de le faire en toute sécurité.

- dans votre famille,

de l'association. A la fin de l'intervention,

- chez vos amis,

vous validez avec le salarié le temps de la

Un service sur mesure qui vous accompagne

- dans une administration,

course.

de « porte à porte ». Le chauffeur vient vous

- dans les lieux de culte, ...

chercher chez vous, vous aide à vous
installer dans le véhicule, vous conduit et

Pour rompre l'isolement,

vous accompagne pendant vos différentes
démarches. Il vous apporte une assistance à
la marche, porte les sacs…

L'association
aménagé:

est

une

dotée
solution

d’un

véhicule

innovante

sécurisante pour vos déplacements.

et

Pour vous rendre:

Nous vous facturons la prestation en fin de

- au supermarché,

mois.

- chez le coiffeur,
- à des activités culturelles,

En fin d'année, nous vous transmettons

artistiques...

une

- à l'accueil de jour,

prestations sont déductibles de vos

- en vacances ...

impôts à hauteur de 50%.

attestation

fiscale

car

Demandez votre devis
personnalisé et gratuit

nos

