
 

Secteur Aides aux personnes 
 

Je suis seul(e), à domicile ou dans une maison de repos située dans l’entité, ma santé ne me permet 
pas de faire mes lessives, Que faire ? Contact Luc MOMMER au 081/43.22.62. 
  
Tarif : 2,73 € la machine, 4,10 € la machine lavée et séchée et 4,37 € par heure de repassage. 
 

 
 

Pour rester chez moi, il m’est recommandé de disposer d’un appareil de télé - assistance, je compte 
l’employer, et donc ne pas le laisser dans mon tiroir, que faire ? 
 
Je contacte Luc MOMMER 081/43.22.62, lequel se mettra en rapport  avec le service compétent. 
Je suis une personne âgée, Je n’arrive plus à assumer l’entretien de ma maison, j’ai besoin d’une aide 
ménagère !!! 
 

Où m’adresser et qui contacter ? Luc MOMMER au C.P.A.S. 081/43.22.62 
Quelles sont les conditions ?  

1) avoir plus de 65 ans 
2) être dans l’incapacité de pouvoir entretenir ma maison 
Si j’ai moins de 65 ans ? Quelles démarches effectuer ? Vous contactez Luc MOMMER, lequel vous 
mettra en rapport avec un service de titres services ou d’aides familiales travaillant dans l’entité. 

Que devrais-je payer ? Le tarif varie selon les revenus (isolé ou ménage) entre 3,13 € et 7,99 € de l’heure. 
Qui vient ? Une aide ménagère viendra chaque semaine le même jour. 
Est-ce toujours la même ? Oui, sauf lors de congés ou maladies de l’aide ménagère. 
Ai-je un document à signer ? Oui, l’aide ménagère possède un document à votre nom sur lequel sont 
spécifiés : l’heure d’arrivée, de départ et la durée de la prestation. Vous devrez signer ce document lors de 
chaque visite de l’aide ménagère à votre domicile. 
Combien d’heures puis-je demander ? Entre deux et quatre heures maximum par semaine. 
Dois-je avoir quelqu’un chaque semaine ? De préférence oui, mais on accepte une demande tous les 15 
jours. 

 
 

Il me faut plus qu’une aide ménagère : Courses - présence- toilettes- lessives, Luc MOMMER se met en 
rapport avec les services d’aides familiales travaillant sur le territoire de la commune. 
Pour rappel, le CPAS dispose également d’un service de Taxi Social. 
 

 


