
 

Confiez-nous les petits travaux 
et la maintenance de votre 

habitat : nous améliorons votre 
quotidien. 

TRAVAUX DE PETITS 
BRICOLAGES , JARDINAGE 

ET GROS MÉNAGE 

Un seul intervenant,  un 

homme de confiance        

reconnu par  l’Association 
ADSL. 

ASSOCIATION A IDE À DOMICILE 
SEINE ET LOING 

ASSOCIATION A IDE À DOMICILE 
SEINE ET LOING 

Place du 11 novembre 1918 

77250 Veneux les Sablons 

 

Ouverture du bureau: 

Les lundis, mercredis et jeudis 

8h30/12h00 et 13h30/17h00 

Fermé les mardis après-midi et 

vendredis matin. 

Nos Responsables de   
Secteur sont à votre       

disposition pour en parler 
au 01.60.70.82.32 

Contactez-nous : 01.60.70.82.32 ou  

adseineloing@orange.fr 



L’association Aide à Domicile    
Seine et Loing est un service de 
maintien à  domicile.  

 

Elle propose aussi un service de pe-
tits bricolage, jardinage et gros mé-
nage. Ce service est effectué par 
notre homme toute main. 

Pour bénéficier de ce service  il faut 
simplement nous contacter. 

 

Les interventions régulières men-

suelles supérieures à 5h feront   l’ob-
jet d’une évaluation et d’un   devis à 
votre domicile. 

 

 

 Avantage fiscal de 50% sur ces 
prestations : une intervention de 
30€ ne vous coûtera que 15€       
réellement. 

 
 Possibilité d’intervention le week 

end  en cas d’urgence. 
 

HOMME TOUTE 
MAIN 

ACTIVITÉS  

 4 euros de déplacement vous seront 
facturés à chaque intervention. 

 
 Pour les déplacements pendant 

l’intervention, compter 0.45€ du 
kilomètre (aller à la déchetterie, achats 
de matériaux). 

Nous vous proposons: 

Activités simples de bricolage : fixation de 
tringles, pose de tableaux, changement de 
joints, d’ampoules… 

 

Petit jardinage : tonte, taille de haies, dés-
herbage, arrosage, plantations, ramas-
sage des feuilles, débroussaillage, éva-
cuation des déchets verts... 

 

Gros ménage : nettoyage de la terrasse et 

des gouttières, évacuation des déchets, 

nettoyage de printemps, nettoyage des 

containers à déchets, VMC, déménage-

ment et emménagement… 

 

Pour une intervention de 
30 minutes: 

20 euros 

Pour une intervention jus-
qu'à 60 minutes 

30 euros 

Pour une intervention jus-
qu'à 2 heures 

55 euros 

 TARIFS 


