
Service d’Aide et  

d’Accompagnement à Domicile

www.apamar.fr

Association loi 1901 à but non lucratif.  
Autorisée par le Conseil Départemental 63. 

(APA, PCH, Aide Sociale)
Conventionnée Caisses de retraite, Mutuelles etc. 

Déclaration SAP n°410155378. 

‘‘ Pour bien vivre 
chez soi ’’

Vous êtes intéressé par nos services ? 

Nous intervenons sur tout le département,  
contactez l’antenne la plus proche de chez vous :

Ambert
8, avenue de la Dore

Tél.: 04 73 43 76 96 

Riom 
10, avenue Virlogeux

Tél.: 04 73 43 76 14  

Clermont-Ferrand
Le Grand Pavois  
35, rue Gonod, 

Tél.: 04 73 43 76 27 

Pontgibaud
Rue Saint-Benoît

Tél.: 04 73 43 75 47 

Courpière
17, avenue de la Gare 

Tél.: 04 73 43 75 84  

Issoire 
Relais du Pré Rond  
24, rue Jean-Jaurès

Tél.: 04 73 43 75 71 

Saint-Sauves 

Le Bourg, 

Tél.: 04 73 43 76 29 Réduction ou  
Crédit d’impôt  

pour tous !Pour tout autre renseignement :

Contactez APAMAR au 04 73 43 76 00  
(accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30)

ou contact@apamar.fr
Siège social APAMAR : 

16 rue Jean Claret 63000 Clermont-Ferrand  
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Auvergne 

 

Clermont-Ferrand

Riom

Courpière

Ambert

Issoire

Saint-Sauves

Pontgibaud

St-Eloy-les-Mines

Saint-Eloy-les-Mines 
38, rue Jean Jaurès 

Tél.: 04 73 43 75 90 



‘‘Depuis plus de 20 ans, APAMAR intervient sur 

tout le département du Puy-de-Dôme et propose ses  

services d’aide et d’accompagnement à domicile. 

APAMAR simplifie votre quotidien et vous accompagne 

quelle que soit votre situation. 

Les équipes APAMAR présentes sur chaque antenne 

sont formées. Elles vous accompagnent dans vos  

démarches et tout au long de votre prise en charge.’’

Réduction ou  

Crédit d’impôt  

pour tous !

Imposable ou non, retraité ou actif : 

Depuis janvier 2017, vous avez tous droit à 
une réduction ou à un crédit d’impôt.

Bénéficiez de 50%* de réduction sur vos frais 
engagés. 

*dans la limite d’un plafond fixé 

 par les services fiscaux

‘‘APAMAR  
s’adresse à tous’’

‘‘ Tous les services  
APAMAR’’

Entretien  
de la maison 

ménage, repassage

Garde d’enfants 
à domicile

de plus de 3 ans

Aides à la personne

lever, coucher,

 toilette de confort,  

habillage, courses, 

préparation et aide  

aux repas

Accompagnement 
suite à une sortie 
d’hospitalisation

Répit des aidants 
familliaux

Accompagnement  
à la vie sociale  

déplacements à pied  

ou véhiculés, activités  

de loisirs et aide  

administrative 

APAMAR accepte les CESU préfinancés 
(Chèques Emploi Service Universel, Chèques sortir+)


