
BibiCare et la pause 
s’impose !

Le réseau qui ressource les aidants



Qui sommes nous ?

■ Une association reconnue d’intérêt général ayant un souhait de 
poursuivre l’œuvre d’une aïeule disparue en 2019 à 107 ans

■ Des intervenants matures et expérimentés, rémunérés pour 
chaque mission réalisée auprès des familles

■ Tous les membres de l’association ainsi que les intervenants 
sont aidants familiaux et ont l’expérience de la relation d’aide

■ Notre équipe souhaite participer au « vivre serein, ensemble, et 
chez soi »

■ Bibi, c’est un alter égo qui vient chez vous…Care, 
pour apporter une attention à chacun



Ce que nous faisons :

■ Nous permettons aux Aidants Familiaux de prendre un 
peu de répit

■ Nous venons au domicile pour être auprès de la 
personne en perte d’autonomie pendant que l’aidant 
familial se ressource

■ Nous intervenons en complément des services et soins 
à la personne



Où intervenons nous ?

■ Notre association intervient essentiellement sur les 
bassins Aixois et Cassidain

■ Nous sommes aussi en capacité d’intervenir sur 
d’autres secteurs qui souhaiteraient bénéficier de nos 
prestations

■ Interventions à domicile et en établissement spécialisé 
en cas de besoin.



Combien ça coûte ?

■ Nos interventions, sans engagement de durée, sont facturées 22€

pour une heure. Tarif dégressif en fonction du temps passé.

■ Chaque demande fait l’objet d’un entretien et d’une intervention 
« découverte » de 3heures suivis d’un devis ajusté avec 
l’évolution des besoins

■ Nous pouvons étudier avec vous des modalités d’interventions 
régulières, ponctuelles, sur des périodes courtes ou des séjours 
prolongés … A votre convenance.

■ Les possibilités de CESU, défiscalisation, aide APA … sont à 
étudier avec chacun.



Nos partenaires et liens stimulants

Ils nous accompagnent

 Le Conseil d’Administration, nos adhérents et donateurs

 La Direction Générale des Finances Publiques, en reconnaissant 

notre association d’intérêt général, permet aux donateurs de 

défiscaliser leurs dons et ainsi d’aider au fonctionnement de 

notre association.



Retrouvez nous :

■ Siège Aix : 7 Rue Pavillon – 13100 Aix En 
Provence 

06 22 78 72 66

■ Antenne Cassis : 16 Avenue du Picouveau –
13260 Cassis                

06 17 78 80 52 – Christine ROBERT

■ Président :  06 08 97 55 84 – François MAY

■www.bibicare.fr  – contact@bibicare.fr


