POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER DE

INFORMATIONS
PRATIQUES

NOS PRESTATIONS ?

HORAIRES

TARIFS

A DOMICILE : par tranche de 4h

La CAF finance une partie de
l'intervention entre 0,26€ et

Du lundi au vendredi : de 8h à 18h
Le samedi : de 8h à 12h
BUREAUX :

familial). Nous vous

Du lundi au vendredi

à votre charge par téléphone.

AIDE AUX MÈRES ET AUX FAMILLES

De 8h à 12h et de 14h à 17h

ZONE D'INTERVENTION

Le Conseil Général détermine les

Lille Est (Fives, Saint-Maurice)

tarifs avec son barème, en

Mons en Baroeul
Hellemmes

fonction de vos ressources et de

Ronchin

votre situation. Nous vous

Lesquin

communiquons le montant restant

Faches-Thumesnil
Wattignies

à votre charge par téléphone.
Pour bénéficier d'interventions,

LILLE

Accompagner pour aider

11,88€ (selon votre quotient
communiquons le montant restant

AMF

NOUS CONTACTER

vous devez :
Être allocataire CAF et être

AIDE AUX MÈRES ET AUX FAMILLES

inscrit au régime général.

42/18 Avenue Charles Saint-Venant
59800 LILLE
Tél : 03 20 06 04 08

Demander à votre assistant

Fax : 03 20 13 18 17

social pour bénéficier de

E-mail : amflille@gmail.com

l'aide sociale du Conseil

Pour plus d'informations,

Départemental.

visitez notre site internet.
www.amflille.fr

www.amflille.fr

QUI
SOMMES-NOUS ?

NOS VALEURS

Confiance
Accompagnement
Professionnalisme
L'association AMF de Lille existe
depuis 1931 et propose un

NOTRE MISSION

accompagnement à domicile pour
les familles.
Elle compte actuellement
30 intervenants formés et
qualifiés, techniciens de
l'intervention sociale et familiale
et auxiliaires de vie sociale.

Faciliter la vie quotidienne.
Permettre aux personnes
fragilisées ou en difficultés
d'être aidées ou
accompagnées à domicile.
Privilégier un service de
qualité.

NOTRE OFFRE
Votre confort sera
toujours notre
Nous offrons des services à
domicile, d'aide à la
fonction parentale, dans le
cadre d'une naissance,
grossesse pathologique,
difficultés de gestion du
quotidien,

maladie de

l'enfant ou d'un parent...

priorité. Votre avis
nous tient à cœur.
Donnez votre avis en répondant à
notre questionnaire de satisfaction
sur papier ou sur notre site
internet.

