Nos garanties
de services
Possibilité de

PRISE EN
CHARGE

engagés du montant
de vos impôts

complémentaire

Réglement
possible par

ÉVALUATION
PRÉALABLE

CESU

préfinancé

PLUS
PROCHE
DE VOUS !
Afin de vous garantir
un service de qualité
et de proximité,
nous intervenons
sur toute la zone
de l’Eurométropole.

de vos besoins

Cachet de la société partenaire

Intervention

7/7j,
WEEK-END
ET JOURS
FÉRIÉS

• 86240

DEVIS
GRATUIT

proposé avant
le contrat

SUIVI
QUALITÉ

des services
proposés, des repas
et de la livraison

* selon réglementation en vigueur

CONSEILS

pour la constitution
d’un dossier
de financement
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DÉDUCTION
FISCALE DE
50%* des frais

À votre service
à tout âge
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Aide à l’autonomie,
plus proche de vous.

1

2

Garde
d’enfants

3

Aide à
l’autonomie

Entretien
ménager

Goûter, jouer, prendre le
bain et le repas, faire les
devoirs, rire : ce qui est
essentiel pour le bien-être
et la sécurité de l’enfant
l’est aussi pour nous.

Donner plus d’autonomie
aux personnes et une
dimension humaine
à l’aide à domicile :
notre équipe y travaille
chaque jour.

Un intérieur qui sent
bon, le linge propre
et repassé : vous
pouvez maintenant
vous détendre sans
penser aux corvées.

Sortie d’école, devoirs,
repas et jeux ludiques... nos
intervenantes petite enfance
veillent au bien-être et à
l’épanouissement de l’enfant.
Éveil, équilibre et sérénité sont
leurs maîtres mots.

Entretenir la maison, aider à
l’hygiène, à la prise des repas et
aux transferts (lever, coucher)
ou encore partager du temps
autour d’activités ludiques :
découvrez un service à la
personne adapté à vos besoins.

Arriver chez soi et pouvoir
profiter d’une maison
toute propre, les vitres lavées,
le linge repassé et le lit refait,
c’est des soucis en moins
et du temps en plus pour vous.
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