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Une association intermédiaire (A.I.)                      ====== Travaux ménagers =======Une association intermédiaire (A.I.)                      

agréée par l’Etat

====== Travaux ménagers =======
MENAGEagréée par l’Etat MENAGE
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Nous servons d’intermédiaire entre vous qui 
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PAPIERS PEINTSNous servons d’intermédiaire entre vous qui 

avez besoin d’un service ponctuel et du 
PAPIERS PEINTS
MENUISERIEavez besoin d’un service ponctuel et du 

personnel susceptible d’y répondre.
MENUISERIE
BRICOLAGEpersonnel susceptible d’y répondre.
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administratives et nous les mettons à votre 
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======== Aide à domicile =======Outre le travail chez nos clients, nous vous 
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GARDE D'ENFANTS de plus de 3 ANSproposons un accompagnement 

socioprofessionnel
GARDE D'ENFANTS de plus de 3 ANS
AIDE INFORMATIQUEsocioprofessionnel

• résolution de difficultés périphériques à 
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• résolution de difficultés périphériques à 
l'emploil'emploi
• réflexion sur le projet professionnel, • réflexion sur le projet professionnel, 
• orientation vers les partenaires du social, de • orientation vers les partenaires du social, de 
la formation et de l’emploi.la formation et de l’emploi.

Réduction d'impôts 50% sur les services à la personneRéduction d'impôts 50% sur les services à la personne

Notre objectif :Notre objectif :

La solidarité au service de l’emploi.


