
Respirez !

DE L'OXYGÈNE AU QUOTIDIEN

Aide aux familles 
Entretien du domicile

05 49 88 71 05

AVEC NOS SERVICES À DOMICILE

Mieux nous connaître…
•

Association à but non lucratif. 
•

75 ans d’expérience sur la Vienne. 
•

Près de 900 familles aidées. 
•

115 professionnels 
pour vous apporter satisfaction.

• 
De nombreux partenaires :  

Conseil Départemental de la Vienne,  
Caisse d’allocations familiales,  
Caisses de retraites, Mutuelles...

•

Nos agences
Poitiers – Châtellerault – Chauvigny 

Availles Limouzine

Siège Social : 
62 avenue du plateau des Glières – Poitiers

 05 49 88 71 05 • www.una86.fr

Accueil Téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

UNA 86  
c’est aussi  
une gamme 
de services  
à destination 
des seniors.

7 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR UNA 86

Des intervenants sélectionnés, formés 
et en qui vous pouvez avoir confiance.

—
UNA 86 est conventionné par la CAF.

—
La possibilité de régler en CESU préfinancé.

—
Aucun frais de dossier.

—
L’assurance de faire appel  

à un organisme autorisé et habilité 
par le service de la protection de l’enfance  

du Conseil Départemental.
—

Notre association, notre personnel, nos  
pratiques répondent à toutes les exigences  

de la certification qualité NF Service.
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La maison à ranger, la pile de 
repassage… vous préféreriez passer 

plus de temps avec vos enfants !
—

Bébé arrive et vous avez besoin 
de repos, sans subir le poids  

des tâches ménagères ?
—

Vos horaires de travail ne coïncident  
pas avec les heures d’école,  

qui va s’occuper des enfants ?
—

Besoin d’une aide occasionnelle 
ou régulière ?

—
Parce que chaque besoin est différent, 

UNA 86 adapte ses services 
à votre situation.

VOILÀ LE SERVICE PERSONNALISÉ 
UNA 86 ! 

RENTRER CHEZ SOI L’ESPRIT LIBRE  
ET LA MAISON PROPRE ! 

Entretien du cadre de vie  
(ménage, lavage, repassage…).

—
Rangement des pièces.

—
Aide aux courses.

UNE PÉRIODE DIFFICILE.  
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE…

UNA 86 vous apporte un soutien dans votre 
rôle éducatif et vous aide pour les activités du 
quotidien :

Préparation des repas
—

Gestion du quotidien 
(ménage, repassage...)

—
Suivi du développement des enfants  
(préparation de l’arrivée de bébé,  

soins aux nourrissons, apprentissage 
des rythmes de vie, acticités d’éveil).

Si vous êtes allocataire de la CAF, ces interven-
tions peuvent être cofinancées en fonction de 
votre quotient familial et dans les cas suivants :

Grossesse, naissance ou adoption.
—

Famille nombreuse.
—

Rupture familiale (décès ou séparation).

—
Indisponibilité liée aux maladies courte 

ou longue durée des parents ou enfants. 

LES PROFESSIONNELS UNA 86 
PLACENT L’HUMAIN AU CENTRE 

DE LA RELATION, 
VOILÀ TOUTE LA DIFFÉRENCE !

En faisant appel à Una 86 vous avez la pos-
sibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt de 
50 % de votre facture mensuelle. 

Votre dépense sera encore moindre si nous 
sommes intervenus dans le cadre des missions 
CAF (voir conditions paragraphe ci-contre).

Pour vous donner une idée…
Le tarif horaire peut varier en fonction du 
nombre d’heures mensuel et de la nature de 
la prestation. 

On commence quand ?
Sur simple appel ou visite à votre domicile, 
notre conseiller étudiera votre besoin et vous 
proposera un devis gratuit.

LES MEILLEURES COMPÉTENCES 
AU PLUS JUSTE PRIX AVEC UNA 86 !

Exemples : 

Vous n’êtes pas allocataire de la CAF 
et vous ne rencontrez pas de difficulté 
particulière, en optant par exemple 

pour une prestation ménage  
de 2 heures/semaine, le crédit d’impôt 
vous permettra de réduire votre facture 

mensuelle à 104 euros pour un total 
de 8 heures.

—

Vous êtes allocataire de la CAF, votre 
cellule familiale traverse des moments 

difficiles et a besoin d’un coup de pouce. 
Avec par exemple un quotient familial de 

1 040 euros, votre participation serait 
de 7,89 euros/heure.(1)  

Participation ramenée à 3,94 euros 
grâce au crédit d’impôt.(2)

(1) Base tarif 2020 
(2) Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI

DU TEMPS POUR VOUS ET 
CEUX QUE VOUS AIMEZ !
UNA 86 allège votre quotidien.


