Simplifiez-vous la vie,
Employez malin !
La réponse rapide et efficace à vos besoins du quotidien
Mise à disposition de personnel pour l’entretien de la maison, l’entretien du jardin, petits bricolages,
garde d’enfants de + de 3 ans, ...
Remplacement de personnels en entreprises, collectivités,
surcroît d’activité.

Un ensemble de services aux meilleurs tarifs
• Ménage (entretien régulier ou ponctuel
de la maison)
• Repassage
• Garde d’enfants de + 3 ans
• Livraison des courses
• Préparation de repas simples
Et encore :
• Tapisserie
• Aide au déménagement
• Peinture
• Service (réception, fêtes,…)
• Petite maçonnerie
• Conduite de véhicule

•
•
•
•

Jardinage
Petits bricolages
Manutention
Montage/ démontage
de meubles

• Soins aux animaux de
compagnie
• …

Pour toute demande, nous étudions la solution !

02.41.52.11.88
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Et pour vous :

Simplicité

• Aucune démarche administrative pour
vous, nous nous chargeons de tout !
• A tout moment, vous pouvez suspendre
la mission (congés, absence….) en
prévenant au plus vite l’association.

Rapidité

• Un simple appel suffit pour une réponse
personnalisée.
• Un besoin urgent ! Nous mettons tout en
œuvre pour vous proposer une solution au
plus vite !

Proximité
Nous travaillons sur le territoire de la Communauté de communes Loire Longué et nos salariés résident
dans ces mêmes communes (ou communes limitrophes). Ainsi, les revenus générés par notre activité
sont réinjectés dans l’économie locale.
En produisant du travail sur notre territoire, nous contribuons, ensemble, au développement
d’une économie plus solidaire.
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