
infos Aide ménagère à 

Sdomicile 

Le Ministère de la Fonction publique a insti-
tué en faveur des retraités en 1979 une pres-
tation d'aide ménagère à domicile 
Cette prestation apporte une aide financière 
aux retraités et évite l'hospitalisation ou l'hé-
bergement en collectivité. 
L'aide ménagère est de première importance 
dans la vie courante des retraités qui ne par-
viennent plus à exercer une activité dans les 
travaux quotidiens. La gestion de cette pres-
tation est confiée à la MFP - Mutualité Fonc-
tion publique - par une convention signée le 
27 novembre 1979. L'indicateur du prix réel 
de la gestion par la MFP est de 8 %. 
On constate un attrait des personnes retrai-
tées de la Fonction publique ou des ayants 
cause pour cette prestation qui semble de 
plus en plus répondre à leurs attentes. 
Le bénéficiaire type de l'aide ménagère à 
domicile est une femme fonctionnaire du 
ministère de l'Éducation nationale âgée de 
plus de 70 ans, désireuse de rester à son 
domicile avec une aide de l'extérieur. 
Les bénéficiaires sont les suivants \ les fonc-
tionnaires retraités, les ouvriers d'État, leurs 
ayants droit ou ayants cause. 
Le demandeur doit être âgé de plus de 65 
ans, ou être mis à la retraite pour invalidité, 
ou exonéré du ticket modérateur. 
Il ne doit pas bénéficier de la Prestation 
Spécifique Dépendance (PSD), de l'Alloca-
tion Compensatrice Tierce Personne ou de la 
Majoration Tierce Personne. 
Les montants journaliers vont de 8,70 F à 
71,70 F en 8 taux. 

Pour bénéficier de cette aide ménagère, il 
faut s'adresser à votre mutuelle. 

Michel Estéoule a quitté Trappes 

Michel Estéoule qui était le chef de 
la Logistique à Trappes, bien que 
n'étant pas encore en retraite, 
était devenu un membre impor-
tant de l'AAM. Il a joué un grand 
rôle dans le comité de rédaction 
d'Arc en Ciel, il nous épaulait aussi 
en toutes occasions, dès que 
nous le sollicitions. 

Lors de son « pot » de départ, 
nous l'avons remercié pour vous, 
tout en lui souhaitant toute la réus-
site qu'il mérite dans son nouveau 
poste, à Lyon. 

M. Maubouché 
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