
•   Un interlocuteur unique
•     Une évaluation personnalisée  

de vos besoins
•   Un service de qualité,
•     Nous mettons à votre  

disposition  du personnel 
salarié de l’ASAME

 -  des auxiliaires de vie  
sociale diplômé(es)

 -   des assistantes de vie 
diplômé(es)

 - des aides à domicile

L’ASAME,
un service de qualité

Vous avez des difficultés 
liées à votre âge, 

à votre état de dépendance, 
à votre maladie ou 

tout simplement vous souhaitez 
une aide au quotidien.

Le Service d’Aide 
aux Personnes de l’ASAME 

(Association de Soins et d’Aides 
de Mulhouse et Environs) 

vous propose ses services :
- prestataires 
- mandataires

Vous avez la possibilité 
de bénéficier d’une réduction 

d’impôts de 50%  
(Dans la limite des plafonds fixés et conformément  

à l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts)

Service d’Aide aux Personnes

L’ASAME,
un service prestataire

Siège social

03 89 60 24 24
de 8h à 12h et de 14h à 18h 

4 rue des Castors - 68200 MulhouSe
contact@asame.fr

L’ASAME,
un service mandataire

• Personnes âgées / handicapées
Aides aux actes essentiels

de la vie quotidienne
 -  Participer à l’entretien 

du cadre de vie
 - Préparer les repas
 - Faire les courses
 - Assurer une présence

• Personnes actives
 - Entretenir le cadre de vie
 - Garde d’enfants
Vous êtes employeur de votre aide 
à domicile, nous nous chargeons de 
toutes les formalités administratives

 Sur simple demande de votre part 
nous effectuons une visite 
sans aucun engagement.

Pour contacter le service
d’Aide aux Personnes

Pour l’installation et la maintenance de téléalarmes
Notre partenaire :

03 89 33 17 40



Aide au lever • Aide à la toilette
Aide à l’habillage • Préparation des repas

Courses • Tâches ménagères 
 Accompagnement pour les sorties

Soutien moral

Aide et soutien
à domicile

Service d’aide aux personnes

Pour contacter le Siège Social
03 89 60 24 24 

4 rue des Castors 68200 Mulhouse
AGREMENT QUALITE 2/68/ALS/81

7 jours sur 7
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Pour contacter le Siège Social
03 89 60 24 24 

4 rue des Castors 68200 Mulhouse

Secteur Cernay, Vallée de la Thur, 
Vallée de la Doller

Secteur Mulhouse et Environs

Secteur Bande Rhénane
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• Aides à domicile

• Auxiliaires de vie sociale
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