114, Grand'Rue - 67 130 SCHIRMECK
Tél. : 03 88 47 15 57 - Fax : 03 88 49 67 76
e-mail : bruche.emploi@wanadoo.fr

Association Intermédiaire Agréée
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Adresse retour :

ce bulletin doit
être mis sous
enveloppe timbrée
au tarif postal
en vigueur.

Mention :

Ils vous donnent un

coup de main…
… vous leur donnez un

coup de pouce !

Concilier insertion et petits travaux à domicile
Avec :
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Association Intermédiaire Agréée

C’est facile !

…

… Ils vous donnent un coup

de main…

h Pourquoi ? Ménage, Repassage, Préparation de repas,
Petits bricolages d’intérieurs, Garde d’enfants de + de
3 ans ou Jardinage.

• Bruche Emploi est l’employeur, établit le contrat de
travail, assure la formation du personnel. Vous recevez
une facture mensuelle que vous réglez par chèque,
virement, prélèvement ou Chèque Emploi Service Universel
préfinancé.
• Une attestation annuelle pour déduction fiscale (selon
les dispositions en vigueur de l’année fiscale*) vous est
fournie.

… Vous leur donnez un coup

de pouce

h Pourquoi ?
Concilier insertion professionnelle, aide aux familles et
maintien des personnes âgées à domicile.
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Association Intermédiaire Agréée
Agrément « service à la personne » N°1.67.68 – Département du Bas-Rhin

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Définition des besoins : (cases à cocher devant les items)

h Comment ?

de

secondaire dans toute la Communauté de Communes
de la Haute-Bruche.
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h Où ? Chez vous, à domicile ou dans votre maison

Bulletin

la demande, voire en urgence.

demande

h Quand ? Régulièrement, ponctuellement ou modulé à

Bruche Emploi s’engage à prendre contact avec vous au cours de la semaine de réception de ce bulletin.

d’interventions, durée *)
(* 2 heures minimum)

Question :

h Ecoute votre demande (prestations à réaliser, jours

jardinage

compétentes

préparation de repas

h Vous met en relation avec une ou plusieurs personnes

garde d’enfants de + de 3 ans

114, Grand’Rue - 67130 Schirmeck

repassage

d’informations

03 88 47 15 57

petits bricolages d’intérieurs

Appelez le :

ménage

Sur un simple coup de fil…

