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FARAIDE AU SERVICE DE VOTRE MAISON….
A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :
Le mois de l’économie
solidaire et sociale c’est

Association FARAIDE ,
Siège social
3 rue de l’Avenir 92260 FONTENAY -AUX- ROSES
01 47 02 24 49
www.faraide.com

tout le mois de novembre
Le forum intercommunal de
l’emploi
c’est le 28 novembre 2014
à Bagneux
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TOUT BEAU ,
TOUT NEUF !!!
Notre site
internet est
enfin prêt,
venez le
découvrir :
Faraide.com

Préparez la fin de l’année 2014
Comme nous vous
l’avions annoncé, nous
avons refondu
entièrement notre site
internet, que nous vous
invitons à découvrir dès
à présent à l’adresse
suivante : faraide.com.
Vous y trouverez de
nombreuses
informations, faites
nous part de vos
impressions !
N’hésitez pas à faire
appel à nous pour des
travaux ponctuels ou
réguliers !

Nous vous rappelons que
nous pouvons assurer les
sorties d’école de vos
enfants de plus de 3 ans.
Venir en aide à vos
parents âgés pour
l’entretien de leur maison,
pour préparer les repas et
faire leurs courses.
A l’approche des fêtes
de fin d’année, nos
intervenantes vous
aideront à bichonner
votre intérieur…
Bonne lecture
Martine SIMON.
Directrice

En bref…
Guide des bonnes pratiques
Tout comme nous remettons un livret d’accueil à
nos nouveaux salariés, nous préparons un livret à
destination de nos clients pour favoriser la première
mise à disposition à leur domicile, vous pourrez le
consulter sur notre nouveau site internet à partir
janvier 2015.

la boite à nouvelles est sur notre site www.faraide.com et bientôt sur FACEBOOK
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TAPEZ LE TITRE ICI

L’économie sociale et solidaire
Kezaco ?
L’ESS regroupe des
acteurs associatifs qui
ont pour objectif de
proposer une autre
façon de travailler, de
consommer et de se
comporter en passant
par des circuits
alternatifs.
Ces acteurs sont des
associations
intermédiaires, des
entreprises d’insertion,
SCOP, mutuelles,
fondations…

“

Le fonctionnement interne
et les activités sont fondés
sur un principe de solidarité
et d'utilité sociale.
Présente dans tous les
secteurs d’activité, l’ESS est
le 1er employeur du secteur
social.
En France en 2014, il existe
700 associations
intermédiaires qui font
travailler 13 400 équivalents
temps pleins par an.

la formation et en fin de
parcours à l’emploi
pérenne.

A votre niveau vous
contribuez à cette
réinsertion et à la
dynamisation du tissu
économique local.

C’est grâce à vous chers
clients et entreprises qui
nous font confiance que
nous pouvons permettre à
nos salariés de retrouver
une stabilité, d’accéder à

Quoi de neuf chez FARAIDE ?
GARDE D’ENFANTS

JARDINAGE

Nos intervenantes
expérimentées et/ou
qualifiées assurent :
-les sorties d’école pour
vos enfants de plus de 3
ans,
-la garde ponctuelle de
vos enfants en cas
d’imprévu (grève,
déplacements…),
- une aide à domicile au
retour de la maternité
ou d’une hospitalisation.

Avant l’arrivée du froid,
n’oubliez pas de
préparez votre jardin.
Nos intervenants
ramassent les feuilles,
plantent les bulbes,
protègent vos arbustes,
rentrent vos plantes
fragiles, nettoient vos
terrasses et mobilier de
jardin…
Pourquoi vous en
priver ?

Notre équipe à votre service
Pour les communes de
Bagneux, Bourg-la-Reine,
Chatenay-Malabry,
Fontenay-aux-Roses,le
Plessis-Robinson et Sceaux
merci de vous adresser au
Siège social :
01 47 02 24 49

Direction : Martine SIMON
Comptabilité :
Jean Stéphane EYDENS,
Ourida GORMIT
Accueil et mise à
disposition : Attika MAJID
Accompagnement et suivi :
Christine DALLE

Notre antenne :Clamart :
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Mise à disposition et
suivi ,relations
commerciales et
communication :
Véronique VAN CAUTEREN

