Formalités de paiement :
Le bénéficiaire règle la facture (conforme
au devis) directement à Quoti-Clain sans
payer aucune charge supplémentaire
Nos tarifs sont :
➢ Affichés en agence
➢ Indiqués sur le livret d'accueil
remis aux bénéficiaires
➢ Visibles sur notre site internet

Pour se rendre à notre agence :

www.quoticlain.com

Vincent Delsart, gérant de la SARL Quoti-Clain

Financements possibles :
APA : allocation personnalisée d'autonomie
du Conseil Général
PCH : prestation de compensation du
handicap octroyée par la MDPH
Aides ménagères versées par les caisses de
retraite.
Quoti-Clain, en tant qu'entreprise agréée
de services à la personne, est habilitée à
recevoir les CESU pré-financés distribués
par les entreprises ou les collectivités
locales.

Des services assurés 7j/7 nuit et jour
Une permanence téléphonique 24h/24

Quoti-Clain
4, rue Jacques de Grailly
86000 POITIERS
05-49-11-61-54
06-69-48-98-04

Avec la participation financière de la région

N° SIRET : 528 255 623 00019
Organisme déclaré, agréé (SAP / 528 255 623)

QUOTI comme quotidien :
des services assurés 7 jours sur 7
( en fonction des prestations demandées )
CLAIN : une entreprise locale, qui se veut
proche des personnes.

Aide aux personnes
➢
➢
➢
➢

Aide à la toilette
Compagnie, sorties
Garde-malade
Téléassistance

Nos bureaux disposent des dernières
normes d'accessibilité pour les personnes
handicapées

Notre entreprise est prestataire :
Le client est déchargé de toutes contraintes.
En effet, Quoti-Clain assume toutes les
démarches, de l'administration au juridique :
➢ Le recrutement
➢ Les charges sociales
➢ Les assurances
➢ Les remplacements (en cas de congés
ou de maladies)

➢ La formation des intervenants
Nos services :
➢ Tâches domestiques :
➢ Ménage et repassage
➢ Courses et préparation des
repas
➢ Soins aux animaux

Nos garanties :
➢ Personnel diplômé et qualifié,
sélectionné sur ses qualités
professionnelles
➢ Contrôles de satisfaction réguliers
auprès de la clientèle

Pour les plus jeunes :
➢ Garde d'enfants de plus de 3 ans
➢ Soutien scolaire

Chez Quoti-Clain, le client est roi !

