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Assistance intergénérationnelle
Services à la personne en Alsace du Nord
Pour la famille, les personnes âgées, dépendantes, handicapées

Avantages fiscaux
1. La réduction d’impôts *
La réduction d’impôts s’applique pour les prestations réalisées au domicile des particuliers par des organismes agréés est de 50 % des sommes versées. Chaque année, nous
vous enverrons un récapitulatif pour votre réduction d’impôt.
2. Le crédit d’impôt *
Si vous êtes non imposable ou si le montant de la réduction est supérieur au montant de
l’impôt dû, vous bénéficierez d’un crédit d’impôts.
3. La TVA à taux réduit **
Les prestations facturées correspondant au coût horaire TTC horaire calculé sur la base
de T.V.A. de 5.5%.
4. Le chèque emploi service universel préfinancé (CESU)
hOPLA est affiliée à un organisme appelé CRCESU et donne droit à ce titre d’être rémunérée avec le CESU préfinancé. Le CESU préfinancé vous permettra également de bénéficier de la réduction fiscale de 50%*.
* Selon les dispositions de l’article 199sexdecies du Code Général des Impôts.
** Sous conditions selon legislation en vigueur
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Services aux personnes
dépendantes
Une aide personnalisée à domicile
Dans un climat de confiance, hOPLA s’engage à vous soulager
dans vos tâches quotidiennes.
Pour cela, hOPLA vous apporte toute une gamme de services
personnalisés.
hOPLA c’est :
- Une équipe de professionnels
- Du personnel diplômé (Auxiliaire de vie sociale)
- Des valeurs humaines
- De l’empathie envers vos proches
- La proximité
- Un engagement à vos côtés
- Une assistance sur mesure
- Discrétion et secret professionnel garantis

-

Assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Aide au lever, au coucher, à la toilette
Accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante
Conduite du véhicule personnel

Services de la vie
quotidienne
-

Travaux ménagers
Collecte et nettoyage de linge
Livraison de repas ou de courses
Assistance informatique et Internet

Services à la famille

... et le sourire en plus !
www.hopla-assistance.com

- Accompagnement dans les déplacements
- Assistance administrative
- Garde-malade

