
 

TARIFS 2018 au 1
er
 mars 2018 

Des résidences et services du Comité deS AGES du Pays 

Trithois  
 

 

Résidence « Harmonie » :  

Tarif journalier hébergement  61.62€ 
Tarif Gir 1-2 « pour information » 
Tarif Gir 3-4 « pour information » 
Ticket modérateur « facturé au résident » 

20.66€ 
13.11€ 
5.39€ 

Téléphone 
Dépôt de garantie 

0.57€ 
1 848.60€ 

        

Résidence « Les Godenettes » : 

Tarif journalier hébergement  59.81€ 
Tarif Gir 1-2 « pour information » 
Tarif Gir 3-4 « pour information » 
Ticket modérateur « facturé au résident » 

21.52€ 
13.66€ 
5.79€ 

Téléphone 
Dépôt de garantie 

0.57€ 
1 794.30€ 

 

Résidence « Heures Claires » : 

Tarif journalier hébergement (TI) 26.72€ 
Tarif journalier hébergement (TII) 37.22€ 

Repas du midi et potage  15.54€ 
Repas du midi et plateau repas du soir  18.42€ 
Système d’appel malade (par mois)  24.03€ 
Blanchisserie Heures Claires (kg de linge lavé, séché, repassé)  3.28€ 
 

Repas invités pour les résidences « Harmonie », « Heures Claires » et « Les Godenettes » 

Repas invités semaine  16.00€ 
Repas invités dimanche/jours fériés et repas anniversaire  17.00€ 
Cafétéria, la planche de 30 tickets  45.00€ 
 

Les accueil de jour « La Relaillience et Yokoso »   

La journée d’accueil de jour  28.50€ 
Transport forfaitaire commune du Comité deS AGES du Pays Trithois ou hors communes du 

Comité deS AGES ou hors communes du pays Trithois dans un rayon de 6km ou moins 4.07€ 

Transport forfaitaire personnes âgée hors communes du Comité deS AGES du Pays Trithois 

dans un rayon de plus de 6km : 12.45€ 

Restauration à domicile : 

La journée alimentaire : 12.56€ 
Le repas du midi uniquement pour la commune les anciens dossiers de la commune d’Hérin : 8.05€ 
Frais mensuel pour paiements en chèques CESU  6.50€ 
Transport accompagné :  

Frais de dossier annuel : 35.00€ 

Tarif du km :  0.96€ 

Véhicule seul (heure entamée) : 9.10€ 

Véhicule accompagné (heure entamée) :   11.31€ 
 
 
Ensemble, donnons plus de vie à leurs jours 
 

Comité deS AGES du Pays Trithois   Tél. : 03 27 23 78 00 
Rue Pierre Brossolette    Fax : 03 27 23 78 99 
BP N°70355     Site web : www.cdesages.com 
Aulnoy Lez Valenciennes    facebook : Comité Des AGES du Pays Trithois 
59304 VALENCIENNES CEDEX  



  

Tarif prestataire  
Barème Conseil départemental du lundi au samedi  21.00€ 
Barème Conseil départemental dimanche et jour férié 22.87€   
Frais mensuel pour paiements en chèques CESU  6.50€ 
Frais de dossier annuel  35.00€ 
      

Tarif prestataire  
Barème participation intégrale du lundi au samedi   23.19€ 
Barème participation intégrale dimanche et jour férié                                    26.01€ 

Frais mensuel pour paiements en chèques CESU                                   6.50€ 

Frais de dossier annuel                                                                          35.00€ 
       

 Tarif assistance téléalarme par mois et hors options                           8.82€ 
          

Tarif petits travaux de jardinage 29.50€/h 
Tarif au km 0.90€/km 

Frais de dossier annuel                                                                            35.00€ 

Frais mensuel pour paiements en chèques CESU                                   6.50€ 
  

Tarif petits travaux de jardinage forfait allant d’avril à octobre pour 2h/mois 

Réalisable en deux fois si nécessaire 
25.37€/h 

Tarif au km 0.90€/km 

Frais de dossier annuel                                                                            35.00€ 

Frais mensuel pour paiements en chèques CESU                                   6.50€ 

 

Tarif petits travaux de jardinage forfait allant d’avril à octobre pour 4h/mois 

Réalisable en deux fois si nécessaire 

24.19€/h 

Tarif au km 0.90€/km 

Frais de dossier annuel                                                                            35.00€ 

Frais mensuel pour paiements en chèques CESU                                   6.50€ 

 

Tarif petits travaux de bricolage 

 
29.50€/h 

Tarif au km 0.90€/km 

Frais de dossier annuel                                                                            35.00€ 

Frais mensuel pour paiements en chèques CESU                                   6.50€ 
 

Tarification 1 

« Acte » 

Aide à la prise des médicaments, fermeture (portes, volets, gaz…), assistance 

à l’hydratation, pose de bas de contention 
9€/passage 

Tarification 2 

« Acte » 

Aide au coucher, aide au transfert, à la mobilisation, change simple et 

gestion de l’incontinence, aide à l’habillage et au déshabillage 

12€/passage 

 

Tarification 3 

« Acte » 

Aide à la collation ou au repas, aide à la toilette ou toilette complète, soutien 

et accompagnement psychologique 

15€/passage 

 

Tarification 4 

« Acte » 
Intervention non programmée 

20€/passage 

 

Tarification 5 Nuit calme : 1 intervention - Nuit de 8h : de 22h à 5h 78.00€ 

Tarification 6 Nuit agitée : 2à 3 interventions - Nuit de 8h : de 22h à 5h 112.00€ 

Tarification 7 Nuit calme : 1 intervention - Nuit de 10h : de 21h à 6h 102.00€ 

Tarification 8 Nuit agitée : 2 à 3 interventions- Nuit de 10h : de 21h à 6h 147.00€ 

Frais de dossier annuel 35€ 

Frais de gestion mensuel 2.50€ 

Majoration de 25% pour des nuits de dimanches et jours fériés 

 


