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UN DEVIS ?
interventions dans la région Nord-Pas de Calais ;
possibilité de rendez-vous à domicile ;
renseignements possibles en agence MSA.

Territoire d’intervention
site de production et agence MSA
agences MSA
Quaëdypre

points d’accueil MSA
permanence MSA

EMPLOI

Ardres

Vous vous occupez
d’un proche dépendant ?

Hazebrouck

Desvres

Capinghem

Aire sur la Lys

Montreuil sur Mer
Sars et Rosières
St Pol sur Ternoise

Arras

Le Quesnoy
Cambrai

Bertincourt

Avesnes sur Helpe

Service de répit
à domicile

CONTACTEZ-NOUS
@

emploi@msa-services.fr
03.20.00.20.43
(du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00)

33 rue du Grand But - 59160 Capinghem

MSA SERVICES EMPLOI
prend le relais
pendant votre absence

03.20.00.21.06

Groupe MSA
Agrément qualité n° SAP 413603549 - Acte 2016 - 153 n° SIRET : 41360354900028

Groupe MSA

Une solution de répit à domicile
simple et sécurisante

Un service sécurisant
maintien des repères de votre proche ;

Vous choisissez un intervenant de confiance,
présélectionné par nos soins, pour prendre le relais et
accompagner votre proche, de jour comme de nuit,
dans sa vie quotidienne : compagnie, courses, repas,
aide aux gestes quotidiens, etc.

respect du rythme de vie ;
 intervenants formés spécifiquement.

Une solution simple
Pour qui ?
Le service de répit des aidants, proposé par MSA
Services Emploi est destiné aux aidants familiaux ou
non, qui s’occupent d’un proche dépendant.
Fatigue, lassitude, isolement, etc. Ce service vous
permet de vous absenter en toute tranquilité et ainsi

 service possible de quelques heures à plusieurs
jours, ponctuellement ou régulièrement ;
 évaluation personnalisée de vos besoins ;
 devis gratuit ;
 prise en charge de vos démarches
administratives liées à votre statut
d’employeur.

prendre soin de vous.

Des aides financières possibles

« Le droit au répit, c’est

tout simplement le droit de
souffler un peu »

 réduction et/ou crédit d’impôts
pour l’emploi d’un salarié à
domicile ;
 aide du conseil départemental :
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
et la prestation de compensation handicap
(PCH) ;
 aide de l’action sanitaire et sociale de
la caisse de retraite principale et/ou
complémentaire (selon conditions).

