
Aide aux tâches 
ménagères 

 
Aide aux personnes 

âgées 

 Ménage 
 Lessive 
 Repassage 
 Courses 
 Préparation des repas 
 Vaisselle 
 Petits travaux de 
couture 

 … 

 

 Repas 
 Ménage et repassage 
 Courses 
 Compagnie (lecture, 
jeux, …) 

 Aide à remplir des 
papiers 

 … 

 
 

 

Garde d’enfants de 
plus de 3 ans 

 
Aide au jardinage et 

petits travaux 

 Garde quotidienne 
d’enfants 
(périscolaire) 

 Garde ponctuelle 
d’enfants (maladie, …) 

 Accompagnement à 
l’école 

 Repas 
 Aide aux devoirs 
 … 

 
 Tonte de pelouse 
 Bêchage du jardin 
 Taille des haies 
 Elagage 
 Nettoyage des 
gouttières 

 Travaux de peinture 
 Travaux de tapisserie 
 … 

 
L’association ADS offre des services aux 
particuliers. Elle apporte à domicile une aide à la vie 
quotidienne pour répondre aux besoins des familles 
tout en développant de véritables emplois. 
 

Nous intervenons également auprès des 
associations, des collectivités et des entreprises 

 
 

 
 
 
 

Dainville 
 

Achicourt Dainville Services 
14 rue de la république 

62000 Dainville 
 

Tél : 03-21-23-30-43 
Fax : 03-21-71-22-85 

 
 

Lundi au Vendredi 
8h00-12h00 
13h30-17h30 
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Services 
 
 
 

Une association qui vous  
facilite la vie... 

 
 Aide aux tâches ménagères 
 Aide aux personnes âgées 
 Garde d’enfants de plus de 3 ans
 Aide au jardinage et petits 
travaux  

 …  
 

 
Accueil :  

 
Dainville : 

14 rue de la république 
62000 Dainville 

 
Lundi au Vendredi 

8h00-12h00 
13h30-17h30 

Permanence 
Achicourt : 

Coup de Pouce 
34 rue Pascal 

62217 Achicourt 
 

Mardi 13h30-17h30 
Jeudi 8h00-12h00 



VOUS ETES UN PARTICULIER ? 
 
Nos services peuvent vous faciliter la vie... 
 

Pour les tâches quotidiennes, l’association 
ADS vous propose la mise à disposition de 
personnes en recherche d'emploi avec un 
savoir-faire répondant à vos besoins. 
 

Vous évitez ainsi toutes les difficultés 
liées au recrutement de personnel et 
bénéficiez d'un service qui vous simplifiera 
la vie. 
 

En 2004: 
137 personnes accueillies dans nos locaux. 
2 744 contrats (ou mission) signés. 
30 500 heures de travail réalisées. 
 

L'association intermédiaire ADS peut 
réaliser une mise à disposition pour une ou 
quelques heures dans l'ensemble des 
secteurs d'activités. 
 

Auprès des particuliers, ces services 
répondent aux besoins quotidiens des 
personnes : aide à domicile (ménage, 
repassage, couture, garde d'enfants, …) et 
petits travaux (jardinage, gazon, haies, 
élagage, bêchage, nettoyage de gouttières, 
peinture, papiers peints …) 
 
 

UNE DEMARCHE SIMPLE POUR UN 
SERVICE DE QUALITE 

 
ADS, association intermédiaire à but non 
lucratif conventionnée avec l'Etat, vous 
simplifie les différentes démarches 
administratives et s'engage sur la qualité 
du service proposé 
 

1. Service de proximité 
Mise à disposition rapide du personnel 
adapté à votre demande sur simple appel 
téléphonique.  
 

2. Qualité du service (*) 
Le personnel mis à disposition est suivi 
et présenté par notre équipe. De plus 
notre structure est conventionnée avec 
l'Etat. 
 

3. Aucune démarche administrative 
ADS est employeur et se charge des 
salaires, des déclarations à l'URSSAF, 
de la facturation. 
 

4. Ensemble, nous convenons des 
conditions de mise à disposition : durée, 
fréquence, horaires, tâches. Elles 
restent modifiables à tout moment. 

 
 
 

(*) L’association ne fournit pas le matériel. 

UNE DEMARCHE ECONOMIQUE ET 
SOLIDAIRE 

 
Ces prestations vous permettent d'obtenir 
des services de qualité et de participer à 
une démarche solidaire. 
 

1. Coût réduit 
Vous pouvez utiliser le titre emploi-
service proposé par votre employeur ou 
comité d'entreprise ainsi que le chèque 
domicile. A compter de janvier 2006, le 
chèque universel pourra être utilisé. 
 

2. Déduction fiscale 
Réduction d'impôts égale à 50 % des 
frais engagés limitée à 12 000 € pour 
l’année 2005, soit une réduction 
maximale de 6 000 €. Nous vous 
enverrons chaque année l'attestation à 
joindre à votre déclaration de revenus. 
 

3. Création d'emplois (*) 
La formule de ses emplois favorise et 
stimule l'insertion socio-professionnelle 
de demandeurs d'emplois. Vous 
participez ainsi activement à la création 
d'emplois sur le secteur Achicourt-
Dainville 
 
 
 

 
(*) L’association ne concurrencera pas les artisans. 




