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ST AMAND MONTROND,  
le 08/02/2021 

 

Le fil d’actualité de l’ASEF… Février 2021 
 
 

 
Tarifs 2021 

L’ASEF est tarifé par le Conseil Départemental depuis mars 2020. Celui-ci revoit les tarifs des 
associations chaque année. Pour 2021, le tarif de l’ASEF est fixé à 22.94€.  
Ci-joint un tableau récapitulatif des tarifs selon votre situation :  

Semaine

Tarif organisme
Prise en charge 

organisme
Majoration

Aide Sociale 21,64€/heure 21,64€/heure NON

APA 22,94€/heure 22,94€/heure NON

CARSAT 21,10€/heure 21,10€/heure NON

CMCAS 21,10€/heure 21,10€/heure 8,70€/heure

CNRACL 21,00€/heure 21€/heure 8,80€/heure

MSA (jusqu'au 

31/03/2021)
21,00€/heure 21€/heure 8,80€/heure

PCH 22,94€/heure 22,94€/heure NON

RMA 22,94€/heure 22,94€/heure 6,86€/heure

TARIFS TAUX PLEIN ET 

DEPASSEMENTS
Semaine

Taux Plein aide à 

domicile, aide ménagère
22,94€/heure

Petits travaux de 

jardinage
21€/heure

Frais de déplacement

29,80 €/h

NON

0,35 € / km

Tarifs au 01 Janvier 2021

TARIFS ORGANISMES

Dimanches et jours fériés

Dimanches et jours fériés

 
 

 
Départ Nina et retour Marine 

Notre responsable de secteur, Marine MICHALET, est revenue parmi nous fin janvier. Nous 
remercions Nina MESSEGUER qui a assuré son remplacement durant son absence. Nous vous remercions 
également pour votre compréhension durant cette période. 
 
 

COVID 
La COVID est bien présente sur notre territoire et malheureusement nous ne pouvons y échapper. 

Sachez que nous prenons toutes les précautions nécessaires et que les professionnels redoublent de 
vigilance. L’ASEF va réaliser un dépistage des salariés afin d’assurer une prévention de leur sécurité et de la 
vôtre.  
Je vous demande de votre côté, afin d’agir ensemble contre ce virus :  

- de porter un masque lors des interventions,  
- de favoriser des contacts masqués avec vos proches, familles, aidants, 
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- d’aérer régulièrement vos pièces, 
- de nous prévenir dès que possible en cas de contamination. 

 
Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et vos efforts.  

Mme Maugenest, Responsable d’ASEF 
 
Par ailleurs, pour rappel :  
 

 

Pour se faire vacciner : 

Téléphone : 0 805 021 400 

Prise de rdv sur internet : https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/saint-

amand-montrond/cpts-sud-du-cher-et-berry-val-de-loire-vaccination 

 
 
 
 

Prenez soin de vous.  
 
 

L’équipe d’ASEF 
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