
 
a i d e  à  vot r e  d o m i c i l e   

Un changement dans votre vie 
bouscule votre quotidien ?  

 
Nous vous apportons une  

 

Association d’Aide Familiale Populaire 

(au fond du cabinet médical) 

140, rue Alphonse Daudet 

13013 MARSEILLE 

 

Tél. : 04 91 47 02 66 
Fax : 04 91 61 41 73  

mail : accueil@aafp13.fr  

Site : www.aafp13.fr 

 

Directrice  

Emeline ARNOUX 

direction@aafp13.fr 

 

Responsable de secteur  

Messaoud BOUKHECHBA 

coordination@aafp13.fr 

Nous contacter   

Martigues  

Port de Bouc  

Istres 

Fos sur Mer 

Miramas 

Saint Mitre les Remparts 

Quels secteurs ? 

Marseille tous arrondissements 

Allauch 

Plan de Cuques  

Septèmes les Vallons 

Les Pennes Mirabeau  

Le secteur Lavandin  

Le secteur Tamaris  

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN POUR LES FAMILLES  



Vous disposez d’un numéro allocataire, contactez 

le travailleur social qui vous accompagne ou  

directement notre association par téléphone.  

 

Notre responsable de secteur définira avec vous 

le type d’aide adaptée à vos besoins. 

Il/elle vous proposera une visite à domicile qui           

permettra d’établir ensemble les objectifs de              

l’intervention et de constituer le dossier de prise 

en charge.  

 

Le planning des interventions ainsi que le nom du  

futur intervenant vous seront ensuite communi-

qués.  

 

Un devis estimatif gratuit vous sera remis, sachant 

que votre participation est indexée au barème de 

la CAF, soit de 0.26€ à 11.88 € de l’heure*. 

 

Association loi 1901 agréée et conventionnée*,  
notre engagement est l’accompagnement et le  
soutien des familles rencontrant des difficultés. 
Nous mettons à votre disposition notre équipe  
de professionnels diplômés d’Etat, constituée  
de Techniciens de l’Intervention Sociale et  
Familiale et d’Auxiliaires de Vie Sociale  
    habilités à vous apporter un soutien  
            quotidien à domicile.  

Nous sommes à 
votre disposition 

pour chercher avec 
vous les solutions 
adaptées à votre 

situation 

Nos professionnels vous   
 apporteront une aide  

  précieuse dans les  
   domaines suivants: 
 

 

soutien organisationnel avant et après l’arrivée de 
votre enfant : accueillir et prendre soin du nourrisson, 
accompagnement au rôle éducatif. 

accompagnement dans la réorganisation familiale : 
conseils dans l’organisation adaptée à une nouvelle   
situation, accompagnement des personnes et soutien 
lors d’un évènement difficile. 

prise en charge de la fratrie, du bébé à l’adolescent :  
accompagnements médicaux, périscolaires, sorties, aide 
aux devoirs, hygiène, repas, participation à la socialisa-
tion de l’enfant ou de l’adolescent. 

 

aide dans les tâches domestiques courantes :           
réalisation ou aide à l’entretien du logement, proposition 
et préparation de repas adaptés, aide au réagencement 
de l’habitat. 

aide dans les démarches administratives et            
médicales : accompagnement des personnes dans leurs 
démarches. 

prise en charge des enfants pour permettre une  
reprise d’emploi ou formation : garde d’enfant(s) d’un 
foyer monoparental. 

Conseil, information et orientation : conseil sur la 
gestion du budget quotidien, information sur les droits et 
sur les dispositifs à solliciter, orientation vers les services 
adaptés, accompagnement et conseils dans les projets 
personnels et professionnels. 

Nos professionnels sont  
compétents pour vous soutenir 
 dans l’organisation quotidienne de votre vie 
familiale.  
 
Habilités à intervenir auprès des enfants et nourrissons, 
ils sauront mettre à profit leur savoir-faire pour vous  
aider dans les cas suivants, à condition que vous disposiez 
d’un numéro allocataire CAF :  
 

 Grossesse/naissance 

 Famille nombreuse/recomposée 

 Rupture familiale 

 Maladie/hospitalisation parent ou enfant 

 Accompagnement vers l’insertion d’un parent isolé 

A l’écoute et  
attentifs, nos  

intervenants sau-
ront vous apporter  
soutien, conseils et  

réconfort 

*agréée par la DIRECCTE PACA  SAP782815559  
et conventionnée CAF et CG13 

Vous assister dans le développement de la 
dynamique familiale  

Vous soutenir dans les actes de la vie  quotidienne  

Vous accompagner vers l’insertion sociale et 
professionnelle 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Comment ? 

* Participation familiale 2015 calculée sur le quotient familial  


