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Centrale de Services à Domicile

 

Infos complètes sur notre 
site www.solidaris.be

par e-mail csd.solidaris@mutsoc.be 
Un numéro d’appel unique

04 338 20 20 
24h sur 24 & 7 jours sur 7

La           vous propose

Aides familiales

Aides ménagères

Soins infirmiers

Distribution de repas

Gardes à domicile

Gardes d’enfants malades

Location de matériel médical

Biotélévigilance

Adaptation du domicile (ergothérapie)

Petits travaux domestiques

Aide aux déplacements pour raison médicale

Kinésithérapie

Logopédie

Pédicurie

Coiffure

Titres services

Service répit

Centre de coordination

 



S E R V I C E   

     Les titres-services offrent une solution facile et simple d’uti-
lisation pour bénéficier d’une aide ménagère.

      Les travaux ou services prestés concernent l’entretien du 
domicile privé uniquement.

     Le personnel que nous vous envoyons est lié par un contrat 
de travail auprès de notre société. 
A ce titre, il est assuré par nos soins en cas d’accident du 
travail ainsi qu’en responsabilité civile. 

Les titres-services, ça coûte combien ?

Les chèques coûtent au particulier 7,50€/pièce mais vous 
bénéficiez d’une réduction forfaitaire de 30% lors de votre 
déclaration fiscale (avec un plafond de 750 chèques/an).
Ils reviennent finalement à 5,25€/heure.

Ils doivent être datés et signés et remis à l’aide ménagère en 
début de prestation.

Quelles activités ?

   L’entretien des pièces d’habitation du domicile (vaisselle,  
   rangement et entretien), à l’exclusion des pièces réservées 
   à une activité professionnelle (ex.: cabinet médical, 
   commerce, ...)
   Le repassage du linge de maison
   L’entretien des vitres de l’habitation

En pratique

Vous devez vous inscrire auprès de la société Sodexho :
02 678 28 79 ou par internet : www.titres-services.be

Horaire

Les heures prestées par l’aide ménagère seront 
de 4 heures/jour.

Ces prestations s’effectueront en semaine 
de 08h30 à 12h30.
Pour éviter tout problème, les clés de votre domicile ne seront 
pas confiées à l’aide ménagère.

Besoin d’une aide ménagère ?
Les titres-services sont là pour vous aider.

T I T R E S - S E R V I C E S   

Plus d’infos ?

Un numéro d’appel unique
Tél. : 04 338 20 20 


