AIDE aux démarches administratives relatives à l’accueil familial d’une personne
âgée ou en situation de handicap pour les personnes âgées et handicapées
accueillies et leurs familles ou représentants

Le Conseil Général de Lot-et-Garonne a renforcé le dispositif d’accueil familial des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Ainsi il s’est entouré de partenariats pour faciliter l’assistance administrative aux
personnes accueillies ou à leurs représentants qui le souhaitent.
-

dans la signature du contrat entre accueillant familial et personne accueillie, et
l’élaboration d’avenants s’il est amené à évoluer,

-

dans l’établissement d’une fiche de paie mensuelle due à l’accueillant ou à son
remplaçant, et la déclaration trimestrielle de charges sociales à l’URSSAF,

-

dans les attestations dues en cas d’arrêts maladie ou accidents du travail de
l’accueillant ou de son remplaçant,

-

dans l’aide aux démarches pour l’allocation logement ou l’information pour solliciter les
allocations d’aide sociale du département (A.P.A. – aide sociale adulte handicapé…).

Pour bénéficier de ces assistances facultatives, contacter :
Réseau A.D.M.R.
Route de Cahors
47480 PONT-DU-CASSE
 05 53 66 65 89
@ fedeadmr47@wanadoo.fr

ou

Fédération A.S.S.A.D.
82 rue Lafayette
47000 AGEN
 05 53 47 69 59
@ accueil.fassad47@fassad-una47.com

coût des interventions (libre choix) :
- aides au contrat :

30 €

(forfait pour la durée du contrat)

- aide pour l’allocation logement
et l’aide sociale départementale :

15 €

(forfait pour la durée du contrat)

- fiche de paie mensuelle
accueillant et remplaçant
et autres déclarations :

8€

(par mois)

ou Contacter l’U.R.S.S.A.F. 47 pour l’élaboration des fiches mensuelles de rémunération
et déclaration URSSAF. Mme CLERC 06 08 46 41 45
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Outre ces conventions avec le Conseil Général, des associations d’accueillants familiaux apportent leurs
informations :
●FAMIDAC site internet www.famidac.fr
● VIVRE EN FAMILLE EN LOT-ET-GARONNE – AFA 47 de l’UNAFA (Union Nationale des Accueillants Familiaux)
Présidente : Madame AMON-MONSACRE Aline
«Au Sauturon»
47400 GONTAUD-DE-NOGARET
 05 53 94 59 13
@ vivre-en-famille@hotmail.fr

● ACCUEIL FAMILIAL EN LOT-ET-GARONNE
Présidente : Madame MARTY Annie
«Lauze»
47500 BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE
 05 53 40 63 97
@ asso_aflg@sfr.fr

● FEDERATION NATIONALE ACCUEIL FAMILIAL 47 (FNAF47)
Président :
Monsieur LEGRAND Daniel
«Moulin du Fraysseau»
47800 LAPERCHE
 05 53 93 36 75
@ fnaf47@orange.fr
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