DONNEZ

UN COUP DE POUCE !

APS est une association qui intervient depuis 30 ans
pour l’insertion par l’activité économique. Nous accompagnons chaque année près de 150 personnes éloignées
de l’emploi. Nous permettons à nos salariés, à travers
un accompagnement individualisé et des formations,
de retrouver un équilibre professionnel et social.
Nos secteurs d'interventions :

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

C.C. Luys
en Béarn

C.d.A
de Pau
Pyrénées

CONTACTEZ NOS
CHARGÉ(E)S D’ACCUEIL

C.C.
Nord
Est
Béarn

C.C.
Pays de
Nay

(Pau) Tél. 05 59 84 13 38
(Nay) Tél. 06 84 29 65 57
accueil@aps-pau.fr
www.lagorapourlemploi.fr
30, rue Michel Hounau 64000 Pau
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Faire appel aux services d’APS,
c'est participer à notre
démarche d’insertion !

LES SERVICES

À PORTÉE DE MAIN
POUR LES PARTICULIERS

Bricolage, jardinage
ménage, repassage,
manutention, ...

BESOIN D’UN COUP DE MAIN
POUR VOS TRAVAUX DU
QUOTIDIEN ?

APS, VOUS PROPOSE DES
PRESTATIONS CLÉS EN MAIN.
Comment cela fonctionne ?

Vous manquez de temps pour entretenir votre
maison ? Vous préférez confier à d’autres certaines tâches qui vous pèsent ou sont difficiles
pour vous ? Faites appel à APS.
Notre personnel intervient de manière occasionnelle ou régulière, chez vous, avec votre
matériel.
MÉNAGE et REPASSAGE : à votre domicile.
JARDINAGE : entretien, tonte de pelouse,

taille de rosiers et arbustes, débroussaillage.
BRICOLAGE et PEINTURE : petits travaux

intérieurs et extérieurs.
DÉMÉNAGEMENT de petits volumes.
D’AUTRES BESOINS ? Consultez-nous !

1.

3.

5.

Vous appelez
APS

Un devis vous
est proposé

Vous réglez
la facture
sans frais
annexes

2.

4.

Nous définissons
votre besoin

Notre salarié
réalise la prestation

FIABILITÉ : nous assurons la formation de nos équipes
et sélectionnons pour vous la personne compétente pour
la mission demandée.
SIMPLICITÉ : vous recevez une facture unique.
Nous gérons l’ensemble des démarches administratives.
RÉACTIVITÉ : notre organisation nous permet de mettre
rapidement du personnel à votre disposition.
PRIX : vous payez uniquement la prestation commandée
sans frais de dossier / tarifs exonérés de TVA / Règlement
par CESU entreprise possible / 50% de réduction d’impôts*.
*Art.L7231-1 du code du travail et 199 sexdecies du CGI

