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VOS AVANTAGES


Selon le type de prestations, réduction ou crédit
d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% des dépenses
effectivement

supportées

(plafond

de

POUR

12.000€

Partage et Travail

majorable en fonction de la situation de famille –

35, Place Jean Moulin

CGI art. 199 sexdecies).


03000 MOULINS SUR ALLIER

Aucune contrainte administrative, vous n’êtes pas
l’employeur,

Partage

NOUS JOINDRE OU NOUS RENCONTRER

&

Travail

assure

Tél. : 04 70 20 93 14

les

recrutements, la gestion des salaires et des congés,

Fax : 04 70 20 86 46

les assurances, etc. Nous gérons les absences des

Simplifiez-vous la vie, on
s’occupe de tout !
Aide-ménagère

salariés afin que vous disposiez en permanence de
votre service quelle que soit la période de l’année.


Nous acceptons les CESU préfinancés (chèque emploi
service universel).

Jardinage et Bricolage

LES PRISES EN CHARGES POSSIBLES


L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)



L'aide au retour après hospitalisation dans le cadre de
votre mutuelle d’assurance, et/ou votre caisse de
retraite

NOUS

SOMMES OUVERTS ET À VOTRE ÉCOUTE
Du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermé au public le jeudi matin

Garde d’enfants

c’est aussi des services et
prestations pour les professionnels :


L’entretien des extérieurs et intérieurs



Remplacement & Surcroît d’activité



RSE & Clauses d’insertion

50%

de
réduction ou crédit
d’impôt

Partage et Travail
04 70 20 93 14
Association Intermédiaire agréée Services à la Personne,
implantée sur l’agglomération moulinoise depuis 1986

AIDE-MÉNAGÈRE

JARDINAGE ET BRICOLAGE

G A R D E D ’ E N FA N T S

Vous envisagez de profiter différemment
de votre temps libre, mieux vivre à votre domicile

Vous avez des travaux de jardinage ou de bricolage
à réaliser

Vous avez des difficultés pour concilier vie de
parents et vie professionnelle

Nos prestations sont faites pour vous !

Nous vous proposons nos prestations de jardinage…

Ce service est pour vous !



Pour l’entretien de votre habitation, nous effectuons :

Entretien de votre pelouse (tonte…) et de vos
massifs, désherbage



Dépoussiérage de vos meubles…



Nettoyage des sols



Taille de haies et d’arbustes, débroussaillage



Désinfection de vos sanitaires



Ramassage des feuilles mortes



Nettoyage de la cuisine et de votre électroménager



Enlèvement des déchets



Nettoyage des vitres intérieures et extérieures



Bêchage, plantation, arrosage



Lavage, séchage, repassage, pliage, rangement de



Protection des végétaux pour l’hiver

votre linge, déplacement laverie ou pressing



Sciage et empilage du bois

Aide à la vie quotidienne


Préparation de vos repas, vaisselle



Courses

Nous vous proposons un
service de garde à domicile de vos enfants dès 3 ans :


Accompagnement lors des trajets école / domicile /
activités sportives, culturelles…

…ou de bricolage et de petits travaux




Surveillance des devoirs, jeux et activités d’éveil

Petits travaux et réparations (serrure, vitres, pose



Préparation des repas

de cadres, tringles à rideaux…)



Lever et coucher de l'enfant



Montage et démontage de meubles



Entretien des terrasses, des chéneaux



Peinture, papiers peints



Manœuvre pour vos travaux de maçonnerie

En fonction des horaires et du rythme de vie de votre
enfant, nous pouvons également assurer des prestations
d’entretien du linge et de la maison. Nous respectons leurs
personnalités, habitudes et rythmes de vie.

N O S A U T R E S P R E S TAT I O N S


Pour l’ensemble de vos tâches ménagères, nous vous

Promenade, garde d’animaux : vous vous absentez
pour un week-end, les vacances, un déplacement ou

proposons une intervention personnalisée, répondant à

un imprévu, partez l’esprit tranquille, nous nous

vos besoins spécifiques, dans le respect de vos habitudes

Nos engagements et nos valeurs

et de votre quotidien.


Respect de votre vie privée et de vos habitudes



Professionnalisme : évaluation et formation de nos
intervenants



Réactivité : nous vous faisons
d’intervention dans les 24h



Ecoute et suivi individualisé : toujours au plus proche
de vos besoins, nous concevons des prestations surmesure, adaptées à vos attentes et contraintes

une

proposition

occupons de votre animal de compagnie


Vous devez déménager, nous vous proposons des
prestations de manutention, aide au déménagement,
nettoyage et vide greniers ou caves

…mais aussi :


Entretien des tombes



Gardiennage, surveillance temporaire de votre domicile



Serveur(euse) à domicile

