Services à domicile
et mise à disposition
de personnel

Bien + que des services à domicile

Vous faciliter
le quotidien !
Depuis 30 ans, l’association servir+ ai met à votre
disposition + de 100 intervenants à votre domicile ou
dans votre entreprise pour un coup de main régulier
ou ponctuel.

Nos services
• Aide-ménagère : ménage régulier ou ponctuel, repassage,
nettoyage de vitres.
• Travaux de jardinage (avec votre matériel) et bricolage :
tonte du gazon, taille de haies et petits arbustes, entretien
du potager, petit bricolage, aide au déménagement,
rangement de bois, déneigement, entretien de sépultures…
• Garde d’enfants de + de 3 ans à domicile.
• Mise à disposition de personnel pour le compte de
professionnels (professions libérales, collectivités locales,
associations, syndics de copropriété) : nettoyage de gîtes,
nettoyage de locaux, nettoyage de vitres, remplacement
du personnel d’entretien ou de la garde d’enfants,
distribution de tracts, préparation de salles…

servir+ ai

Nos garanties
• Des relations + humaines, de confiance.
• Un service + réactif.
• Des réponses vraiment + personnalisées.
• Des services à la carte, sans engagement de durée,
sans abonnement.
• Nous réglons pour vous toutes les démarches
administratives.

Vos avantages
• Ces prestations sont éligibles aux déductions fiscales*
des services à domicile si vous êtes un particulier.
• Nous acceptons tous les types de paiement :
espèces, chèque, virement, prélèvement, Chèque Emploi
Service Universel (CESU).

services
à domicile
*

selon les conditions en vigueur

servir+ ai revendique son appartenance à l’Economie sociale
et solidaire en se consacrant exclusivement au soutien des
concitoyens qui désirent reconquérir leur autonomie sociale
en retrouvant une activité professionnelle.
servir+ ai relève du secteur marchand à but non lucratif,
avec une administration bénévole dont les orientations
sont mises en œuvre au quotidien, par une équipe de
professionnels qualifiés qui sont à votre écoute.
servir+ ai est conventionnée et déclarée avec la DIRECCTE
et Pôle Emploi en qualité de structure d’insertion par l’activité
économique et par le Conseil Départemental en qualité
de référent RSA.
Elle est agréée entreprise solidaire depuis 2014.

Lieux d’intervention
Nous intervenons dans les bassins de vie de : Marlenheim • Molsheim •
Mutzig • Obernai • Rosheim • Wasselonne • Truchtersheim

1 chemin de Dorlisheim • 67120 Molsheim
Tél. 03 88 47 94 00
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
www.servirplus.com - contact@servirplus.com
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