*

Nos bureaux sont ouverts :
Du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Au-delà, répondeur téléphonique

^

* selon législation en vigueur

Association loi 1901 à but non lucratif
agrément simple délivré par la Préfecture de la Sarthe

19 avenue de Paderborn
72000 LE MANS

jardinage

bricolage

ménage

Tél. : 02 43 24 80 81
Mail : info@partage72.fr
www.partage72.fr

Tél : 02 43 24 80 81

Nos services

PARTAGE intervient pour l’entretien de votre domicile,
du ménage courant au grand nettoyage saisonnier.
Pour ne plus être débordé par une pile de linge, nous
nous chargeons également du repassage.

Comment ça marche ?
1

J’appelle le 02 43 24 80 81

2

Un salarié, ayant les compétences requises, se présente à
mon domicile pour effectuer la mission demandée.

3

Je reçois une facture en fin de mois pour chaque mission.

Les avantages
ECONOMIE
Je profite de 50% de déduction fiscale ou crédit d’impôt
pour les emplois familiaux (selon législation en vigueur).
Je peux régler par CESU.

SIMPLICITE
Contactez-nous pour vos travaux de petit bricolage
(ex. accrocher des cadres, poser des tringles à rideaux,
monter ou démonter des meubles...) mais aussi de
peinture ou de tapisserie.

Je suis libéré du rôle d’employeur. Partage se charge
des démarches administratives (contrats, congés payés...).

SOUPLESSE
Sans engagement de durée, je peux modifier les missions
selon mes besoins.

REACTIVITE

Jardinage
Débroussailler, tailler des haies, tondre la pelouse, ramasser
des feuilles... confiez votre jardin aux salariés de Partage.

Aide au déménagement, aide à la préparation des repas
ou au service (mariage, réception, repas de famille...), petite
manutention...

Avec des délais d’intervention rapides, un simple coup de
fil suffit pour ma demande.

Une démarche solidaire
Je donne du travail à des demandeurs d’emploi inscrits
dans une dynamique de retour vers l’emploi durable.
Je participe activement à une démarche solidaire et
citoyenne où l'humain est au cœur des préoccupations.

