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FARAIDE AU SERVICE DE VOTRE MAISON….
A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :

Association FARAIDE ,
3 rue de l’Avenir 92260 FONTENAY AUX ROSES
www.faraide.com

En avril :
Salon de printemps à
Sceaux le 20/04/2015
Conférence : Grand-Paris,
rôle du citoyen actif le
23/04/2015
(renseignements sur le site
de l’Atelier)

Revoilà le printemps !
Les rayons du soleil
viennent enchanter nos
journées,
réchauffer
notre maison et réveiller
la nature !

En mai :
Centenaire du génocide
des arméniens à Bagneux
et Clamart
En juin :
Fête de la musique le

Au programme de ce
trimestre, nous vous
proposons, outre, nos
prestations classiques,
le grand ménage de
printemps y compris le
lessivage de vos murs et
plafonds.

Nos intervenants qualifiés
réaliseront pour vous tous
vos travaux de bricolage
et peinture.
Pensez aussi à préparer
la période des
vacances, faites-nous
part à l’avance de vos
dates de congés.
Merci pour votre fidélité
Bonne lecture

21/06/2015 dans votre ville

C’est
souvent
à
l’occasion des beaux
jours que l’on a envie
de donner un coup de
jeune à notre intérieur !
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En bref…

L’association reste ouverte pendant tout
l’été, n’hésitez pas à nous solliciter pour
arroser vos plantes, nourrir vos poissons
rouges… pendant votre absence.

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

L’activité de FARAIDE en 2014
Pour FARAIDE , l’année
2014 est placée sous le
signe des Clauses
d’insertion qui ont
permis à l’association
de se maintenir à un
niveau acceptable.
Nous avons réalisé
40 000 heures de mise à
disposition chez nos
clients particuliers et
entreprises.
Nous avons fait travailler
65 demandeurs
d’emploi et autant ont
suivi une formation ou

ateliers (TRE, estime de
soi, sauveteur secouriste
au travail, gestes et
postures…) pendant leur
parcours chez FARAIDE.
Les métiers sur lesquels
les mises à disposition se
sont effectuées sont :
Aide-ménagère, agent
d’entretien, jardinier,
bricoleur, repasseuse,
manutentionnaire,
ouvrier du bâtiment
(gros-œuvre et secondœuvre), déménageur…
37 sont sortis vers
l’emploi, principalement

sur des métiers des
services à la personne et
dans le secteur du
bâtiment.
9 sont entrés en
formation qualifiante ou
professionnalisante.
Pour 2015, nous
souhaitons développer
le service à la personne,
qui, rappelons-le, est
notre cœur de métier,
auprès des particuliers.
Nous comptons sur vous
pour permettre à nos
salariés de poursuivre
leur parcours d’insertion.

Quoi de neuf chez FARAIDE ?
NOUVEAU !!!
Nous vous proposons
une nouvelle prestation
de couture.
Des rideaux, du linge de
maison à réaliser, des
ourlets et petits travaux
de couture ?
Notre couturière
expérimentée se
chargera de vous faire
une estimation des
travaux à réaliser avec
prise de mesures, elle
vous conseillera sur les
choix de matériaux.

JARDINAGE
C’est le moment de
faire appel à nos
services pour remettre
en état votre jardin,
tondre votre pelouse,
tailler les arbustes, faire
de nouvelles
plantations…
DETECTEURS DE FUMEE
Y avez-vous pensé ? sur
simple appel, nous
venons l’installer dans
votre maison.

Notre équipe à votre service
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

Agence de
Clamart :
01 40 83 15 12
06 21 88 20 58
Mise à disposition et
suivi ,relations
commerciales et
communication :
Véronique VAN CAUTEREN

Le Plessis Robinson et
Chatenay Malabry :
Attention notre antenne est
fermée depuis décembre
2013, pour toute demande
merci de vous adresser au
siège social.

