
Facilité
• Un simple appel
• Sans contraintes de durée
(1heure minimum)

• Sans obligation de fréquence

Rapidité
• Une équipe de proximité, qui met tout
en œuvre pour vous proposer la per-
sonne qu’il vous faut

Simplicité
• Un seul contrat, aucune formalité
• Toutes les démarches sont assurées
par TREMPLIN
(déclaration d’embauche, fiches de
paye, certificat de travail, attestation
chômage, visites médicales, …)

Vous êtes
un particulier

Vous avez besoin
• d’une personne pour vous soutenir dans

votre quotidien ou de façon plus

exceptionnelle

L‘association TREMPLIN,
vous propose une solution adaptée
en vous mettant à disposition du
personnel compétent, à des tarifs
compétitifs.

Zone d’intervention
En nous contactant, vous trouverez une équipe qui

s’attache à cerner vos attentes en main d’œuvre !

Hôtel de Ville
36100 Issoudun

� : 02.54.21.90.90
Fax : 02.54.03.24.85

E-mail :association-inter-tremplin@wanadoo.fr
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Entretien de la maison et aide à la
personne
• Ménage
• Repassage
• Préparation des repas
• Courses

Entretien des espaces verts
• Tonte de pelouse
• Désherbages
• Ramassage des feuilles
• Plantation
• Taille de haies, d’arbustes,

Travaux de bricolage
• Peinture, papier peint, …
• Petit bricolage (changer les ampoules,
mettre une applique, …)

• Montage de meubles
• Rangement du bois de chauffage

Aide au déménagement
• Déménagement de meubles
• Désencombrement de pièces

Pour les enfants
• Garde d’enfant de moins 3 ans
• Transport scolaire
• Soutien scolaire

Tout autre service
Hors les soins à la personne

• Communiquez-nous vos besoins
(par téléphone, mail, ou
physiquement, …)

• Nous étudions ensemble votre
demande

• Nous mettons rapidement à votre
disposition un personnel adapté.

"Nous utilisons les services de Tremplin
depuis plusieurs mois, aussi bien pour
l'entretien régulier de la maison
(ménage) que pour des petits travaux
ponctuels de jardinage. C'est une
formule gagnant-gagnant : cela nous
facilite notre vie quotidienne et pour la
personne qui intervient chez nous, cela
lui procure un revenu complémentaire.
Cordialement,"
M. et Mme Faou

“Je suis très heureux de participer à
l'effort fait par Tremplin.
Je sais apprécier la ponctualité et le
dévouement avec lequel vous savez
satisfaire vos clients. De surcroît, je n'ai
jamais été mécontent des gens que
vous m'avez adressés et j'apprécie la
démarche qu’ils ont effectuée pour
venir vers Tremplin.
Tremplin m'apporte d'abord une aide
ponctuelle, une sécurité de couverture
pour un emploi précaire, et le plaisir
d'aider certains à se réinserer.”
Gilbert, retraité Issoudun.

Démarches à suivre


